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SYNTHÈSE

Synthese

Pour élaborer le concept de monitoring un inventaire des monitorings existants a été réalisé dans le but
d’alimenter la réflexion dans la cadre du développement concernant la Région de Bruxelles-Capitale (partie
I). Les monitorings envisagés ici ont été mis en place en Belgique (Flandre et Wallonie), à l’étranger
(France, Pays-Bas, Grande Bretagne, Allemagne) ainsi qu’en Europe. Sur cette base, 5 points de discussion
importants mis en évidence, qui incitent à la discussion et à la prise de position. Quoi (qu’est-ce qui doit être
étudié par le monitoring?)? Quel type de moniteur (Base de données, Atlas, Observatoire, Monitoring)?
Quels indicateurs utiliser? Quel usage et quelle accessibilité? A partir de quelle vision de la ville? Enfin, la
dernière partie de cette partie I du rapport présente le type de monitoring proposé pour la Région de
Bruxelles-Capiale par le consortium.
L'élaboration du Monitoring des quartiers bruxellois comportait deux axes majeurs: l'échelle d'observation et
la définition du contenu (indicateurs, sources, etc.). Le rapport final résume les différentes phases de ce
processus d'élaboration. Ces phases ont chacune fait l'objet d'un rapport spécifique, considérés comme
faisant partie intégrante de ce rapport final.

1. UN CADRE SPATIAL ADAPTÉ À L'OBSERVATION URBAINE
La partie II de ce rapport porte sur la mise en place d'un découpage statistique de l'espace bruxellois
intermédiaire entre les secteurs statistiques et les communes.
La méthodologie, les critères de délimitation et l'opérationnalisation sont successivement décrits. Les
données seront organisées autant que possible à l’échelle des secteurs statistiques mais la division en
quartiers (ou "monitoring districts" comme repris dans Urbis) forme la carte de base pour la représentation
des données et indicateurs. Pour rappel, les quartiers sont des regroupements de secteurs statistiques,
résultats d'un processus décrit ci-dessous.
•

Comme toutes les grandes agglomérations urbaines, Bruxelles est un espace urbain complexe au sein
duquel se développent des habitudes de vie et des dynamiques sociales différentes. Celles-ci ne sont pas
homogènes sur l’ensemble du territoire et le découpage administratif en 19 communes ne permet pas
d’appréhender ces différences, les 19 communes de l’agglomération ne constituant pas des ensembles
homogènes. De plus, nombre de changements se produisent à l’échelle infra-communale. Il est donc
nécessaire de prendre en considération cette dimension infra-communale si on veut être à même
d’appréhender la complexité de l’espace urbain.

•

Les secteurs statistiques, découpages infra-communaux très fins, existant déjà, il peut apparaître superflu
de constituer un nouveau découpage statistique. Cependant, le contact avec les acteurs de terrain montre
que les secteurs statistiques ont souvent peu de signification pour eux: ils sont soit trop étendus pour
percevoir la spécificité d'une rue, soit trop petits pour constituer un espace de vie ou de gestion. La
constitution de nouvelles unités statistiques intermédiaires entre le secteur statistique et la commune
est donc une nécessité pour favoriser la communication vis-à-vis des habitants, usagers réguliers et
gestionnaires d'un environnement dans le contexte de la vie quotidienne. In fine, cela permet de
contribuer à l'établissement d'une meilleure carte mentale de la ville. Cela rend possible une meilleure
communication entre divers acteurs (autorités, institutions, société civile, population) sur de possibles
collaborations et interactions.

•

La finalité de ce travail étant la constitution d’une base de données spatialisée (SIG), la délimitation des
quartiers doit impérativement prendre en compte certains éléments :
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1. La disponibilité des données : l’échelle spatiale de celles-ci détermine l’échelle du
découpage en quartiers. La majorité des statistiques publiées au niveau fédéral par la DG
statistique et information économique (source principale de données dont on peut disposer
pour l’ensemble du territoire) sont disponibles au niveau des secteurs statistiques. Dès lors,
les quartiers qui seront définis devront impérativement être un agrégat de secteurs.
2. Le respect de la vie privée: quand on travaille au niveau infra-communal, on est rapidement
confronté à de petits effectifs. Plus la population est petite, plus les effectifs par combinaisons
de variables sont petits et dès lors, le risque est grand de pouvoir identifier les personnes
ayant subi cet événement. Agrandir la taille des unités statistiques permet de contourner cette
difficulté et d'assurer l'anonymat statistique.
3. La signification statistique des indicateurs calculés : le problème de petit nombre peut
également avoir une incidence non négligeable sur la signification statistique des valeurs
obtenues pour différents indicateurs. Afin de permettre les comparaisons, il faut éviter de
constituer des unités trop petites.
•

La méthodologie utilisée pour la délimitation de quartiers est envisagée avant tout avec une finalité
pragmatique. Par comparaison aux découpages qui se basent sur l’homogénéité socio-économique des
habitants, l’approche proposée est différente : le quartier y est avant tout considéré comme un espace de
vie au sein duquel s’articule une part non négligeable des activités quotidiennes et auquel les habitants
sont susceptibles de s'identifier. Conçu comme un lieu de polarisation (commerces, écoles, et plus
généralement sentiment identitaire) et non de ségrégation, il possède une dénomination.

•

La délimitation des quartiers s'est fait dans l'optique de la recherche d'un consensus avec les divers
acteurs à l’échelle locale. Cela s'est traduit par la prise en compte des découpages existants et une
procédure de consultation des communes et des acteurs régionaux de l'aménagement. Cependant, le
résultat final est évidemment un compromis tenant compte de leur avis et des critères de l'équipe de
recherche.

•

Bien que principalement orientés sur l'approximation des espaces de vies dans une optique résidentielle,
certains quartiers ("monitoring districts") sont définis par d'autres fonctions fortes (bureaux, universités,
musées …). En outre, dans la mesure du possible, les quartiers ont été définis en tenant compte des
développements futurs.

•

Bien qu'une certaine stabilité des découpages statistiques soit souhaitable pour permettre l'analyse
diachronique des données, la délimitation des quartiers peut être adaptée pour faire face à de nouveaux
besoins ou corriger des défauts n'étant pas apparus lors de la phase de consultation. C'est dans cette
optique que la banque de donnée servant de support au monitoring des quartiers à une structure fondée
sur des unités spatiales plus petites (secteurs statistiques, adresses) de manière à permettre des recalculs
systématiques.

•

La définition des "monitoring districts" ne doit pas empêcher la publication de données par secteur
statistique, qui peut s'avérer pertinente dans bien des cas.

•

Les "monitoring districts" font aujourd'hui partie intégrante du système bruxellois de support à
l'information géographique "Urbis".
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2. LA CONSTRUCTION DU MONITORING DES QUARTIERS
L'objectif de ce projet était de mettre en oeuvre un outil, régulièrement actualisé, permettant de suivre et de
comprendre l'évolution des quartiers bruxellois sous diverses thématiques (démographie, morphologie, cadre
de vie, mobilité, logement, economie, socio-culturel, santé,...).
L’utilisation de l’instrument peut être multiple:
− Les gestionnaires pourront être appelés à faire rapport régulièrement sur les évolutions. Pour
cela, il est nécessaire de développer un instrument et des capacités d’analyse et d’interprétation
des données et indicateurs. La capacité d'analyse est complémentaire à la production
d'information.
− L’instrument doit aussi servir à répondre à des questions spécifiques (par thème, par territoire,
par secteur….) de « clients » divers en vue notamment d'aider à la décision. Il faudra veiller à
laisser la possibilité de réaliser les différents services qui pourront être rendus (cartes, analyses
spécifiques, etc.) pour les différents bénéficiaires de l’instrument. Cela revient afin de garantir
que les différents « formats » puissent être générés par l'outil de consultation.
Différentes phases ont mené à la conception finale du Monitoring. Elles ont chacune fait l'objet d'un rapport
spécifique, dont les points majeurs sont résumés dans le présent rapport final.
.
Les parties III et IV du rapport abordent la question des sources de l'observation urbaine et leur
transformation en indicateurs.
L'inventaire des sources pour une observation urbaine à l'échelle des quartiers s'articule autour d'un axe
quantitatif, fondé sur l'exploitation statistique de banque de données ou d'enquêtes, et d'un axe plus
qualitatif, fondé lui sur un échantillonnage photographique du territoire de la Région.
1. Ces données ont pour but de produire des indicateurs thématiques.
2. Selon leur nature, les données sont divisées en trois catégories : a) les données existantes et
mises à jour ; b) les données existantes mais non mises à jour et c) les données non
disponibles. Des indicateurs seront développés à partir de ces données ; en cas
d’indisponibilité (catégorie c), une partie d’entre eux devra être complétée par la suite, une
fois les données disponibles.
Les différentes sources examinées sont décrites au chapitre III.
Le monitoring a été conçu en premier lieu, comme un instrument d’analyse de la dynamique urbaine
locale/de quartier.
o A cet effet, les données doivent être transformées en « indicateurs ». Les indicateurs livrent un
premier niveau d’interprétation des données en montrant une évolution ou en les comparant à
une échelle.
o Les indicateurs sont le résultat d’opérations réalisées sur des données sélectives, en vue de relier
ces données à une vision sur la/les dynamique(s) urbaine(s).
Les indicateurs sont des variables qui permettent d'apprécier des états et des évolutions. Ils fournissent
des renseignements sur des phénomènes complexes, plus difficiles d'accès ou non directement
observables, dont ils mesurent certains des effets. Leur degré de simplicité est un compromis entre les
exigences de l'observation scientifique et la demande d'information concise du public. Ils sont une
synthèse de l'information sur des systèmes complexes développés dans une optique d'analyse et de prise
de décision. Idéalement, un indicateur doit présenter les caractéristiques suivantes:
1. Avoir une validité scientifique (être fondé sur des bases théoriques et empiriques
pertinentes) et statistique (avoir une forme mathématique et une précision adaptée au
cadre d'analyse).
2. Etre réalisable, car fondé sur des données disponibles, accessibles et reproductibles.
3. Etre représentatif, tant spatialement que temporellement.
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4. Etre sensible aux changements que l'on veut observer.
5. Permettre la comparaison dans l'espace et dans le temps.
6. Etre lisible et correspondre aux besoins de l'utilisateur.
Pour répondre à un maximum de ces caractéristiques, la liste des indicateurs proposés dans le cadre du
Monitoring a été mise en place sur base des études précédemment réalisées (expérience des membres du
consortium), des monitorings analysés en début de projet et des données/ informations récoltées lors de
l'inventaire des sources.
L'objectif était d'obtenir des indicateurs simples, en évitant les doublons et reproductibles dans le temps.
Ce dernier point n'est actuellement pas garanti vu le caractère ponctuel de nombreuses sources. Deux
groupes d'indicateurs ont finalement été retenus dans un premier temps:
a. Ceux basés sur les données "de base", menant à l'élaboration d'indicateurs décrivant le
territoire régional dans ses composantes "physiques" (morphologie/organisation spatiale et
physique) et "démographique" ou servant de dénominateur pour l'élaboration des autres
indicateurs.
b. Les indicateurs "états des lieux", qui complètent les différentes thématiques envisagées dans
le cadre du monitoring : cadre de vie, logement, mobilité, économie, socio-culturel ,
participation, santé.
Pour être un outil de connaissance, en vue de donner une image transversale des quartiers bruxellois,
tant dans leur évolution propre que comparative, le Monitoring doit adopter une optique interprétative
et transversale. A cet effet, les données ont été transformées en indicateurs comme mentionné cidessus. Ces indicateurs livrent un premier niveau d’interprétation des données en montrant une évolution
ou en les comparant à une échelle ou entre quartiers. Cette première lecture dépasse les informations
apportées par les métadonnées relatives aux sources et complète les informations relatives au mode de
calcul des indicateurs.
Des éléments complémentaires concernant la dynamique urbaine doivent être imaginable, en indiquant
des éléments centraux comme développement durable, dynamiques économiques, équité, gestion de la
densité, démocratie et participation, lien social, diversité, etc. L’objectif est d’améliorer les
connaissances à un certain niveau de complexité, comme le lien au contexte général (commune, région,
Europe, monde…), la cohérence spatiale, la densité qualitative, les potentialités de créativité et
d’innovation, les dynamiques interculturelles, les plateformes de cohésion sociale, etc.
La partie V propose une stratégie de documentation et d'analyse multi-niveau permettant de faire du
monitoring un tel outil de connaissance urbaine.
Le premier type d'analyse est constitué des commentaires sur la spatialité et l'évolution de chacun
des indicateurs; il contribue donc à une lecture thématique de la ville. Sur le plan géographique, cette
lecture peut souvent faire largement appel à un nombre limité de modèles de répartitions hérités de
l'histoire.
Le deuxième niveau d'analyse souhaité pour le Monitoring est constitué par des grilles de lecture
fondées sur une problématique ou un enjeu. Cette lecture multivariée de la ville, orientée par un
questionnement précis, fait alors appel à une sélection d'indicateurs pertinents mis en regard les uns des
autres, dont les valeurs peuvent être interprétée différemment selon les enjeux et traduisant tantôt des
causes, tantôt des conséquences, voire des mécanismes. Dans une certaines mesure, ce niveau d'analyse
pourrait aussi regrouper des monographies de lieux examinés de manière transversale et comparative à
partir des données du monitoring et des informations qualitatives des acteurs de terrain.
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Cette étude repose entièrement sur l’Iconothèque, une collection de photos à 360° d’espaces stratégiques de
la ville, qui doivent donner un visage au contenu statistique du monitoring. Des pistes de réflexion sont
également fournies en vue d’analyses scientifiques de ces images.
L'Iconothèque doit à terme permettre de confronter les approches quantitatives (via les statistiques et les
indicateurs) et qualitatives. La présence d'une iconothèque des quartiers est une première démarche en
vue de fournir des éléments qualitatifs.
L’Iconothèque a été intentionnellement conçue en tant qu’instrument longitudinal (un instrument à la
croissance dynamique au fil des ans), en relation avec son environnement et les analyses effectuées.
L’objectif était de générer un projet pour le développement de l’Iconothèque en tant qu’instrument au
fonctionnement optimal. La première partie, essentielle, de l'Iconothèque que nous avons abordée était
celle des photographies horizontales du territoire. Les photos aériennes et les images satellites servent
plutôt à cadrer le tout dans une perspective plus large. La photographie horizontale a pour objectif de
visualiser la Région de Bruxelles-Capitale dans toute sa diversité à travers les différents thèmes et
principalement le logement, les espaces publics et la population. Afin d’y parvenir, nous partons d’une
sélection d’espaces construits stratégiquement, des endroits qui permettent de visualiser un certain
thème pour tout un quartier. Une photo panoramique à 360° est toujours prise de ces espaces par le biais
de la méthode prévue à cet effet. Nous obtenons ensuite comme premier résultat une visualisation de la
Région de Bruxelles-Capitale à l’échelle des quartiers et selon les thèmes choisis.
Lorsque toutes les photos ont été enregistrées dans l'Iconothèque, nous en arrivons à la deuxième partie
importante de l’explication : les possibilités analytiques. Tout d’abord, les photos enregistrées peuvent
être utilisées pour dégager une tendance statistique du monitoring quantitatif. Plus importantes
encore dans ce rapport sont les possibilités d'analyse d'images de l'Iconothèque. Nous voulons une
nouvelle fois attirer l’attention sur le fait que ces méthodes ont été présentées mais non élaborées dans ce
rapport. Le fait de déterminer le type d'informations que l'on désire extraire de l’Iconothèque est en fin
de compte une décision politique. Si souhaité, les modèles sociaux visuels peuvent être analysés via
l’Iconothèque à l'aide des méthodes d’analyse du contenu, de sémiologie ou d’analyse de discours.
La partie VI détaille les fonctionnalités nécessaires à l'outil ou interface de consultation des indicateurs et
de l'iconothèque.
1. La version finale de l’outil devrait permettre une lecture des indicateurs selon trois entrées :
thématiques définies par le consortium (niveau 2) (familles d’indicateurs: démographie, santé …),
approche synthétique par questionnements (niveau 4) (enjeux urbains) et interrogation spatialisée
(niveau 3), en fonction d'espaces d'intérêt. Ces trois entrées permettent un regroupement différent
des indicateurs et devraient faciliter une lecture transversale des problèmes offrant une vision plus
complète au vu de la problématique envisagée.
2. Pour chacune de ces entrées, la consultation de l’outil permettra de produire selon le choix de
l’utilisateur :
a) Des tableaux comparatifs
b) Des tableaux synthétiques
c) Des cartes interactives
Dans un souci de faciliter l’utilisation de l’outil, la version définitive devrait permettre une entrée via
la carte : l’utilisateur pourrait sélectionner un quartier à partir d’une carte et obtenir directement les
statistiques relatives à ce quartier (même principe que la liste mais au départ d’une carte).
L’utilisateur choisirait d’abord un thème et ensuite choisirait son quartier à partir d’une carte.
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3. Les tableaux comparatifs permettent de comparer plusieurs entités spatiales (quartiers, communes
avec indication de la moyenne régionale) ou, lorsque des mises à jour auront été effectuées et de
nouvelles données introduites dans l’outil, une même entité spatiale à plusieurs dates différentes.
4. Afin de permettre à chaque utilisateur de comparer plusieurs groupes de quartiers entre eux ou, par
exemple, de comparer son quartier avec les quartiers voisins, dans la version définitive, il faudra
prévoir la possibilité de créer des agrégats c’est-à-dire de regrouper des quartiers entre eux. La
valeur donnée pour ces agrégats étant la valeur de l’ensemble (pas une simple moyenne mais une
moyenne pondérée représentant réellement la valeur de cet ensemble). Ces regroupements ne
seraient utilisables que dans les tableaux (comparatif ou de synthèse).
5. Le choix d’une version Internet pourra faciliter la diffusion de l’information auprès du public le
plus large. Le Monitoring des quartiers est un outil de connaissance qui peut intéresser tous les
Bruxellois : administrations régionales et communales, fournisseurs de données, académiques,
bureaux d’études, acteurs de la vie socio-économique et culturelle bruxelloise, et aussi simple
citoyen désireux d’en savoir plus sur son quartier. L’accès au grand public est sans doute le meilleur
garant pour soutenir la mise à jour. On parle ici seulement des indicateurs par Quartier (Si un
utilisateur veut l’information plus fine que les indicateurs par quartier, il doit s’adresser en tout cas à
l’IBSA).
6. Dans une version définitive, le lien vers l’iconothèque pourrait se faire directement à partir des
cartes thématiques, en cliquant sur le quartier concerné. Une couche "Iconothèque" devrait être
accessibles avec tous les points des photos.
7. Avec chaque liste d’indicateurs, il faut ajouter une brève description de ceux-ci (numérateur et
dénominateur) et un lien vers un document PDF reprenant le détail des fiches "indicateurs". Ainsi,
chaque fois que l’on sélectionne un indicateur, son descriptif et le lien vers sa fiche devraient
apparaître. A terme, un texte d’interprétation devrait accompagner les cartes.
8. Pour faciliter la réalisation des mises à jour des données et l’ajout de nouveaux indicateurs, il faudra
prévoir pour la version finale une procédure de mise à jour des données simple et facilement
utilisable de telle sorte que l’administration en charge de la gestion de l’outil puisse réaliser ces
mises à jour de façon autonome (sans devoir faire appel, à chaque fois, au concepteur de l’outil).
Enfin, la partie VII propose un schéma de gestion pour le futur du monitoring des quartiers et regroupe
des recommandations fondamentales pour la pérennité du Monitoring des quartiers Toutes ces
recommandations sont le résultat d'une étude approfondie de la situation actuelle, d'entretiens avec des
experts et des acteurs de terrains; bruxellois et non-bruxellois.
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I.1. MONITORING BELGES ET ETRANGERS : SCREENING
I.1.1. APPROCHE
Par le biais de la recherche (notamment faisant appel à Internet), nous avons sélectionné des cas pertinents
en Belgique (en Flandre et en Wallonie) et dans les pays voisins (France, Pays-Bas, Grande-Bretagne et
Allemagne). Nous avons également examiné ce que l’Europe fait au niveau de l'observation urbaine.
Nous avons exploré trois types de sources :
1. Nous avons tout d’abord consulté une série de bases de données regroupant des enquêtes et des
informations sur la ville comme celles du
Kenniscentrum Grote Steden aux Pays-Bas
(http://www.hetkenniscentrum.nl) ou encore la base de données d’i-ville sur les observatoires locaux
en France (http://i.ville.gouv.fr/Data/Obslocal.php)
2. Ensuite, les sites concernant la politique urbaine nationale et/ou régionale ont été consultés comme
celui
de la Stedenbeleid en Flandre (www.thuisindestad.be),
de la Direction générale de l'Aménagement du territoire,
du Logement et du Patrimoine (DGATLP) en Wallonie (http://mrw.wallonie.be/dgatlp/),
de la Grote Stedenbeleid aux Pays-Bas (http://www.grotestedenbeleid.nl/),
de la Politique de la Ville en France (http://www.ville.gouv.fr/),
de la Neighbourhood Renewal Unit en Grande-Bretagne (http://www.neighbourhood.gov.uk/) et du
Soziale Stadt en Allemagne (http://www.sozialestadt.de/)
3. Pour terminer, nous avons consulté les sites Internet de plusieurs villes, parmi lesquelles Gand,
Malines, Courtrai, Charleroi, Liège, Namur, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Londres, Berlin,
Lyon, Grenoble, Lille, Paris - Ile-de-France,…
Nous avons examiné 7 cas en détail, pour lesquels des fiches contenant des informations et une brève analyse
ont été établies :
•
•
•
•
•
•
•

De Vlaamse Stadsmonitor (B)
De Vlaamse Stadsmonografie (Anvers comme exemple) (B)
De Amsterdamse Stadsmonitor (NL)
De Staat van Amsterdam III (Participatie- en leefbaarheidsmonitor) (NL)
Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) (F)
Neighbourhood Statistics Service (UK)
Urban Audit (EU)

Ils ont pour la plupart été développés en combinaison avec d’autres instruments (comme les bases de
données interactives et SIG). Si c’était le cas, il en a également été fait mention dans la fiche (et une brève
analyse a si nécessaire été effectuée). Ces 7 systèmes ont été choisis pour démontrer la diversité et les
différents aspects de l'observation locale.
Pour ces 7 cas, des fiches ont été constituées, comportant des informations et une discussion concernant :
•

La position du monitoringdans la politique. Le contexte politique et la politique urbaine effective
jouent en effet un rôle important dans le contenu et le fonctionnement des monitorings et outils
connexes. La gestion de l'observation est également abordée.
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•
•

•
•

Contenu de l'observation reprenant les éléments suivants.: analyse de l’objectif du projet , brève
description , définition du type de monitoring, indication de l’échelle et du territoire, périodicité.
Sources et indicateurs: ’analyse des sources et des indicateurs utilisés. A titre informatif et par souci
d'exhaustivité, nous avons joint en annexe une liste complète des indicateurs utilisés (pour autant
que ce soit possible). Cette annexe permettra au lecteur et à l’utilisateur de ce document d’évaluer en
détail les indicateurs / données utilisés. L’objectif à ce stade n’est en effet pas d’analyser ces
indicateurs en détail ni d’évaluer leur qualité et leur utilité pour la situation à Bruxelles.
Utilisation. Quel est le groupe cible du monitoring et comment lest-il utilisé ? Nous avons tenté
d’évaluer quelle(s) forme(s), quelle qualité est (sont) appliquée(s) (entre autres concernant l'input de
données) et s'il est procédé à un suivi et/ou une évaluation de l'instrument.
Informations et références utiles:liens Internet vers des documents et informations pertinents et
importants.

L’explication plus détaillée de ces 7 cas sert de base aux résultats formulés ci-dessous, ce qui ne veut pas
dire que les autres cas survolés mais non détaillés dans une fiche (par exemple les villes wallonnes et les
observatoires locaux en France) n’aient pas influencé notre analyse. En ce qui concerne l’Allemagne,
l'examen rapide a généré peu d'exemples.

I.1.2. RESULTATS
Depuis la fin des années 90 se manifeste une nette tendance au développement d'outils statistiques
statistiques et d'évaluation visant à soutenir la politique urbaine. Dans pratiquement tous les cas examinés, on
observe au cours de cette période la présence d'initiatives similaires dans le cadre desquelles des données ont
été centralisées, traitées et mises à disposition, et, d’autre part, des instruments ont été développés en
préparation et/ou évaluation de la politique urbaine.
Nombre de ces instruments ont été élaborés à l'initiative des autorités supérieures. En agissant de la sorte,
elles veulent évaluer l'efficacité de leur politique mais également fournir aux autorités locales des
instruments (statistiques) pour le développement de leur politique urbaine. Les instruments développés dans
ce cadre (voir plus loin dans le texte) sont par conséquent fortement axés sur les accents repris dans la
politique urbaine nationale (ou régionale). Généralement, ils ne visent pas tant une dynamique globale de la
ville que (la suppression) d’un certain problème comme la concentration spatiale de groupes défavorisés
(quartiers défavorisés).
Au niveau des autoritéslocales (villes, communes), on accorde plus d’attention à une observation "globale"
de la ville, qui se traduit dans des observatoires et moniteurs sectoriels suivant les étapes du développement
urbain (logement, santé, participation, mobilité,…). Là où l'observationest une tradition (par ex. dans des
villes néerlandaises comme Amsterdam), il s’agit de moniteurs axés sur le développement de la ville en
général.
Il est régulièrement question de quartiers dans les moniteurs étudiés. Ce terme est cependant vaste. Il n’est
pas rare que le terme de quartier corresponde à une répartition quadrillée de la ville. Cette répartition peut
être de très petite envergure, comparable avec (ou plus petite que) les secteurs statistiques belges. Dans
d’autres cas, le terme de quartier correspond plutôt à des zones présentant les mêmes caractéristiques (par
ex. des “quartiers" défavorisés). La plupart des monitorings se concentrent donc plutôt sur la ville que sur le
quartier.
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I.1.2.1. TYPES DE MONITORINGS
Le terme « monitoring » est assez large. Nous pouvons répartir les instruments étudiés en 4 groupes : (1)
bases de données, (2) atlas, (3) observatoires et (4) moniteurs.
(1) bases de données : nous observons une tendance générale à la centralisation, en grandes bases
de données, des données qui étaient auparavant réparties entre différentes administrations,
institutions, organisations, ... Il est pratiquement toujours fait référence au rôle positif que la
centralisation, le traitement et la mise à disposition des données jouent dans la politique urbaine. Il
n’est pas rare que l’attention soit accordée aux aspects pratiques et organisationnels de ce processus
(conclusion de conventions entre les services publics, rôle de la confiance et collaboration des
personnes individuelles dans l’obtention des données, …). Ces bases de données comportent une
importante quantité de données qui sont complémentaires aux données du recensement plutôt
classique de la population et/ou du registre de la population. Il s’agit principalement de données dont
disposent différents services publics dans le domaine du logement social, de la politique sociale, des
transports publics, de l'environnement, de la culture, etc. Les données sont récoltées dans une grande
base de données et pratiquement toujours liées à un Système d’information géographique (SIG)
rendant possible l’analyse et la représentation spatiales des données. Il est surtout utilisé par les
décideurs politiques et les experts qui utilisent ces données en tant qu’input pour d'autres analyses
(dans des observatoires et/ou moniteurs). En raison de leur forme "pure" et pour des raisons de
protection de la vie privée (certaines données sont très détaillées), certaines de ces bases de données
ne sont pas accessibles au public ou ne le sont que de manière limitée. Voici quelques exemples :
•
•
•
•
•

Statistiques locales Flandre : http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
SIG-Ville (F): http://sig.ville.gouv.fr/
Neighbourhood Statistics Service (UK):
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/
Stadsmonitor Amsterdam (NL): http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/
…

(2) atlas : différentes autorités publient régulièrement des atlas comportant des données et indicateurs
présentés de manière spatiale. Ces atlas visent souvent la détection et l’analyse d’inégalités et de
concentrations spatiales au sein d'une ville ou d'une région. Ces atlas analysent la situation à un
moment donné, en la comparant ou non à un moment antérieur (un recensement antérieur de la
population par exemple). Contrairement aux bases de données susmentionnées, ces atlas
s’accompagnent généralement d’une description et d’une interprétation des données présentées. Les
autorités utilisent ces atlas en tant qu’instrument préparatoire à la politique et instantané d’une
situation. Pour autant que ce soit possible, les données sont présentées à un niveau d’échelle très fin
(secteurs statistiques, quartiers), mais l’analyse couvre la totalité de la ville. Voici des exemples :
•
•
•
•

Atlas Géostatistique Namur (GéDAP-UCL)
http://www.ville.namur.be/sersites/atlas/index.htm
Atlas des Franciliens
(http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/atlas_franciliens/index.htm)
Atlas zur Stadtentwicklung Berlin
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/index.shtml)
…

(3) observatoires : ils sont généralement mis au point pour soutenir une politique spécifique (par ex.
par rapport aux quartiers défavorisés) ou un domaine de politique spécifique (logement, santé,
mobilité,..). Nombre d’observatoires utilisent pour ce faire les bases de données susmentionnées et
dressent un rapport tous les ans ou tous les deux ans. Ce rapport comporte une analyse de l’évolution
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basée sur une série d’indicateurs permettant d’évaluer l’impact de la politique . Les observatoires
sont donc mis au point pour suivre une certaine politique ou un certain domaine de politique et
l’évaluer. Ces rapports réguliers comportent généralement des recommandations politiques. Dans de
nombreux cas où la politique urbaine vise à réduire les inégalités spatiales en matière de précarité, il
est fait appel à des indicateurs spécifiques relativement complexes. L’Observatoire français des
Zones Urbaines Sensibles en est un bon exemple.
(4) moniteurs : ce terme est très vaste. En fait, les moniteurs ne divergent que peu, voire pas des
observatoires susmentionnés. Ils ont trait à une certaine politique ou à un certain domaine de
politique et tentent de faire un tour d'horizon de cette politique. Dans quelques cas, nous sommes
confrontés à des moniteurs qui touchent un vaste champ d'action (par exemple la participation et la
qualité de vie à Amsterdam) ou la ville en tant que système (le Vlaamse Stadsmonitor – moniteur
urbain flamand – par exemple).
C’est surtout ce dernier exemple qui est, selon nous, intéressant car ce type de moniteur a été développé pas
tant selon un modèle administratif, mais plutôt selon un modèle social.
I.1.2.2. SOURCES
Sur la base de notre analyse, nous pouvons distinguer trois types de sources utilisées :
1. Les sources classiques comme le recensement de la population et/ou les registres de population. Ils
permettent de récolter des données démographiques, socio-économiques, relatives au logement, etc.
Ces sources donnent un aperçu précis de certains phénomènes et caractéristiques au niveau du
quartier et ce pour l'intégralité de la population. Bien que le recensement de la population permette
d’analyser les évolutions sur dix ans, on ne dispose pas de données intermédiaires. Cette absence de
données peut partiellement être comblée par l'utilisation de données en temps réel des registres de la
population et nationaux, ces derniers comportant cependant moins d'informations que les
recensements de population.
2. Les bases de données établies par certaines administrations et/ou organisations. On y retrouve les
personnes (familles) qui ont trait à ces institutions (ces bases de données n'incluent donc
généralement pas toute la population). Elles constituent une riche source d’informations
complémentaires. Comme indiqué auparavant, nous constatons une tendance générale visant à rendre
ces bases de données accessibles, centralisées et exploitables. Le succès de cette (ces) opération(s)
est varié et dépend en majeure partie de la collaboration des différentes institutions.
3. Dans certains cas, on fait appel à des enquêtes pour obtenir des informations complémentaires.
Elles peuvent revêtir différentes formes : soit on dégage d’une enquête nationale des informations
relatives à une certaine ville (par ex. moniteur de sécurité Belgique), soit on procède à une enquête
plus spécifique. Des exemples d'enquêtes plus spécifiques sont les enquêtes urbaines à Amsterdam
ou celles organisées dans le cadre du Vlaamse Stadsmonitor. Nombre de ces enquêtes sont des
enquêtes téléphoniques (combinées ou non à des enquêtes en face à face). Bien que les enquêtes
présentent l’avantage de fournir des informations très spécifiques, le problème de la représentativité
subsiste. Pour des raisons financières, le nombre de personnes interrogées demeure faible, ne
permettant pas d'obtenir des données représentatives au niveau du quartier.
Pour terminer, ajoutons que l’utilisation des SIG offre la possibilité d’ajouter des données ponctuelles aux
sources susmentionnées. Elles permettent d’obtenir des informations complémentaires concernant la
répartition, la proximité et l’accessibilité des services, dispositifs, etc. Citons l'exemple britannique:
« Neighbourhood Statistics de Grande Bretagne ».
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I.1.2.3. INDICATEURS
L’objectif de ce document n’était pas de procéder à une analyse détaillée des indicateurs utilisés. Nous
pouvons cependant, sur la base l'analyse réalisée, dégager certains points essentiels :
Il y a lieu d’établir une distinction entre les données et les indicateurs. La plupart des systèmes de
monitorings tentent d'établir un grand fichier de données. Nombre de bases de données comportent,
en plus de ces données, un nombre plus restreint d'indicateurs découlant du plus grand fichier de
données. Ces indicateurs constituent la base sur laquelle les observatoires et monitorings sont
constitués.
Que sont les indicateurs ? En guise d'exemple, nous faisons référence à la définition qu'en donne le
Vlaamse Stadsmonitor : les indicateurs sont des « reproductions synthétiques et représentatives […]
d’un ensemble plus grand et plus complexe de phénomènes (de préférence mesurables sur une
échelle quantitative) […] ; en outre, les chiffres doivent pouvoir être interprétés, contenir un
objectif ».
Le choix et le développement des indicateurs dépendent, dans une large mesure, de l’objectif de
l’observatoire. S’il vise un certain thème ou un certain domaine de politique, les indicateurs sont
développés dans ce sens. Comme nous l’avons déjàmentionné, la précarité et l'exclusion occupent
dsouvent une place centrale dans l'analyse. Les indicateurs sont ici utilisés pour analyser les champs
d’exclusion (il n’est pas rare que les indicateurs visent l'emploi, la scolarité et le logement, auquel
cas les prestations sont mesurées par rapport à une moyenne / au reste de la société).
Le Vlaamse Stadsmonitor se démarque par son approche. Son élaboration a été basée sur une
analyse générale du développement urbain liée au débat sur le développement durable. Il n'est donc
pas limité à un certain problème politique mais il tente d'observer le développement urbain de
manière générale (voir plus haut, moniteur social vs moniteur administratif). Des sessions de feedback ont été organisées avec des experts, des décideurs (politiques et administratifs) et des tiers
(société civile, organisations, ...) afin d’adapter et de valider les indicateurs. Des indicateurs pour
lesquels aucune information n'était au début disponible ont même été développés (un tiers du nombre
total). Sur la base de notre analyse, nous ne pouvons nous prononcer en détail sur la qualité du
Vlaamse Stadsmonitor et de ses indicateurs, mais cette approche nous semble intéressante, ayant
opté pour un moniteur social plutôt que pour un moniteur administratif.
Pour terminer, voici un bref récapitulatif des thèmes qui ont été élaborés sous forme d’indicateurs dans les 7
cas étudiés (pour une analyse plus détaillée, voir les fiches + listes des indicateurs à la fin de ce rapport). Les
thèmes suivants ont été abordés :
Démographie
• Indicateurs relatifs aux caractéristiques démographiques des habitations (nombre d’habitants, âge,
type de ménage, origine ethnique,...)
• Souvent, la dynamique du quartier est mesurée en fonction de la mobilité résidentielle (en tant que
mesure de la qualité de vie)
Culture (& loisirs)
•
Indicateurs concernant les arts de la scène, les expositions , ainsi que des activités socio-culturelles.
Le tourisme en fait parfois partie, tout comme le patrimoine culturel (entre autres concernant
l'habitat).
•
Les indicateurs ont trait à l’analyse de la production de culture, à sa consommation et à
l’infrastructure culturelle (offre, accessibilité, etc.).
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Enseignement & scolarité
• Indicateurs concernant le niveau d’étude de la population, l’offre scolaire et sa qualité (par ex.
analyse du corps enseignant dans l’Observatoire des ZUS), les problèmes de retard scolaire,
l’enseignement secondaire et l’enseignement pour adulte.
• En Flandre, une attention toute particulière est accordée au fonctionnement en réseau de
l'enseignement (voir Vlaamse Stadsmonitor).
Nature & gestion de l’environnement
• Indicateurs relatifs aux espaces verts (offre, accessibilité, perception,...), à la nature, aux déchets, à
l'eau (consommation, qualité des eaux de surface, ..), à la protection de l’environnement (dans les
entreprises et les écoles), les nuisances sonores, la propreté (déversement clandestin), à la qualité de
l’air, aux véhicules écologiques, …
• Facultatif : contribution aux changements climatiques mondiaux (Vlaamse Stadsmonitor)
Économie (entreprendre et travailler)
• Indicateurs relatifs au marché du travail (chômage, ségrégation, disparité entre offre et demande,
revenus des habitants, etc.) à la culture et aux dynamique locales (sous-traitance locale, collaboration
locale), au climat économique local, (climat d’entreprise, degré de survie des entreprise, aide aux
entreprises, politiques d’entreprise,…),…
• Le Vlaamse Stadsmonitor accorde également une attention au networking sur le thème de
l'entreprise et du travail
Sécurité & criminalité
• Mesure du niveau de criminalité (indication des délits, vols de voitures, petite criminalité, violences,
…), sécurité routière, violence intrafamiliale, sentiment d’insécurité (comportement d’évitement,
sécurité routière, dégradation de quartier,…), données relatives aux pompiers,…
• Le Vlaamse Stadsmonitor accorde également de l’attention au networking sur le thème de la sécurité
Habitat
• En plus des indicateurs ayant trait à l’habitation (caractéristiques, coût financier, etc.), une
importante attention est accordée à l’environnement, comme l’équipement du quartier (services,
magasins, loisirs et espaces de rencontre pour certains groupes comme les jeunes), problématique du
stationnement, densité démographique, caractéristiques démographiques (par ex. mobilité
résidentielle), degré de satisfaction quant au quartier, …
Mobilité & accessibilité
•
Indicateurs concernant les déplacements, la distance parcourue et l'utilisation des différents modes
de transport, l'accessibilité en transports publics, …
•
Attention accordée tant aux déplacements (mobilité) qu’à l’accessibilité des services
Santé (soins & accueil)
• Offre de demande en soins de santé, coût financier, satisfaction des soins et de l'accueil, listes
d'attente,…
• Caractéristiques et comportements des habitants a (voir entre autres l’Etat d’Amsterdam)
• Spécifique au Vlaamse Stadsmonitor : attention aux collaborations développées sur le thème des
soins de santé
Participation
• Différents aspects sont ici abordés, comme la participation et l’information des habitants, les
données relatives à la participation politique (participation aux élections, comportements de
vote, ...), la représentation des femmes dans la politique et l'administration, …
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•

Participation sociale (l’Etat de la Ville d’Amsterdam évalue par exemple la participation dans la vie
associative, l’isolement social, la croyance, l’intégration, à l’aide de contacts entre groupes
d’habitants,…)

Indicateur de précarité
• Indicateurs analysant l’exclusion et la précarité au niveau de l’emploi, de la scolarité, du logement,
…
• Concentration spatiale / cumul de l’exclusion et de la précarité
Services publics
• Ce thème est parfois abordé séparément (voir observatoire des ZUS ou Neighbourhood Statistics)
• Indicateurs concernant la proximité, l’accessibilité et la convivialité des services publics
A côté de cette répartition thématique, le Vlaamse Stadsmonitor rpropose également une lecture transversale
regroupant les indciateurs en trois grandes catégories :
Aspects physiques
• Informations sur les propriétés physiques de l'habitation, de l'espace public, du niveau d'équipement
du quartier, la densité d’habitation et de fonction et l’utilisation efficace de l’espace.
• Les Neighbourhood Statistics font également référence à l’environnement physique, mais l’attention
se porte ici plutôt sur les indicateurs tels que la qualité de l'air, la disponibilité d'espaces industriels
et commerciaux.
Aspects institutionnels
• L'accent est mis sur la relation entre les autorités et les habitants, la participation (vie associative), la
confiance , la fierté vis-à-vis de ville, la diffusion d'informations, …
Aspects sociaux
• Sont ici abordés : pauvreté, intégration, diversité, marché du travail, secteur du logement social,
scolarité, accessibilité des transports publics & des bâtiments publics

I.2. QUESTIONS RELATIVES À UN MONITEUR DE QUARTIER À
BRUXELLES
Certains points de discussion importants ont été mis en évidence à l’occasion de l’inventaire des moniteurs
existants,. L’eanalyse a notamment démontré que le contenu et la forme (le format) d'un monitoring peuvent
être très divergents en fonction des choix posés lors de sonélaboration. Ces choix portent sur les points
suivants :
•
•
•
•
•

choix 1: qu’est-ce qui doit être étudié par le monitoring ?

choix 2: quel type de moniteur ?
choix 3: quels indicateurs utiliser ?
choix 4: quel usage et quelle accessibilité ?
choix 5: sur quelle vision de la ville se baser ?
La discussion et les décisions relatives à ce sujet font, selon nous, partie du cahier des charge du Monitoring
des quartiers de Bruxelles.
Dans ce texte, nous utilisons le terme monitoring pour faire référence à l'intégralité du principe
d'observation. Il comporte tant les bases de données, les atlas et les observatoires que les moniteurs (la
différence sera expliquée plus loin).
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I.2.1. QU’EST-CE QUI DOIT ÊTRE ÉTUDIÉ PAR LE MONITORING ?
En gros, deux possibilités se présentent :
a. un monitoring de (toute) la situation et la dynamique d'un quartier
b. un monitoring des effets des interventions sur un quartier (seulement)
Nous constatons que la plupart des monitorings ont été créés pour servir un certain objectif politique. Ces
monitorings ont une fonction préparatoire et/ou d’évaluation et visent à répondre à un besoin spécifique de
l’administration. Dans de nombreux cas, l'attention est portée sur l'exclusion sociale, sur la concentration
spatiale dans les quartiers défavorisés ou précaires. La plupart des moniteurs sont élaborés de cette manière
afin de détecter l'ampleur et la localisation de la précarité (bien souvent dans la phase préparatoire), de les
suivre (notamment à l'aide d'observatoires) et d'évaluer les effets des interventions dans les quartiers et de les
adapter. Dans de nombreux cas, une attention particulière est accordée à une certaine partie de la ville (par
ex. les quartiers défavorisés), les autres parties de la ville bénéficiant d'une moindre attention.
Quelques-uns des monitorings que nous avons examiné portent sur (l'intégralité de) la situation et la
dynamique d'une ville ou d'un quartier. Généralement, ils incluent un vaste panel d'indicateurs qui reflètent la
vie sociale et sa traduction dans l'espace, les suivent et les évaluent. L’objectif est ici d’atteindre un public
cible plus large (pas seulement les autorités) pouvant s’informer à l’aide du monitoring, utiliser activement le
monitoring et (dans le meilleur des cas) contribuer à y donner forme. Les motivations strictement
administratives ne constituent plus (ou en tout cas moins) le fil conducteur de la création et de l’élaboration
du monitoring : ce sont la situation et l’évolution de la ville (et des quartiers) dans leur ensemble qui priment.
La vision actuelle sur la ville (choix 5) est alors décisive pour le contenu et l'utilisation du monitoring.
La question à laquelle il y a lieu de répondre concernant le Monitoring de quartier bruxellois est de savoir
s’il doit être développé selon un modèle plutôt « administratif » ou selon un modèle « social / spatial ». Nous
sommes plutôt en faveur d’une approche sociale vu que selon nous, elle est plus durable, permet une
application plus large et est de nature plus démocratique.
Lors de la réunion du comité d’accompagnement du 23 mai 2006, il a été précisé que l’objectif premier est
de suivre la dynamique de la ville, l’évolution de ses quartiers sur l’ensemble du territoire de la Région pour,
dans un 2e temps, définir la/les zones défavorisée(s) (actuel EDRLR). Il s’agit donc concrètement de définir :
1. un panel d’indicateurs assez large (c.à.d. couvrant des thématiques aussi diverses que la mobilité, la
santé, l’économie, le logement, etc.), à l’échelle des quartiers ;
2. et quelques indicateurs ciblés sur la précarité - à l’échelle des secteurs statistiques (partie plus «
administrative / bestuurlijk »). En outre, l’objectif principal de ces indicateurs ciblés n’est pas de
mesurer les impacts de certaines interventions sur des morceaux de territoire mais de définir des
zones d’intervention (par thématique et/ou degré d’intervention) des politiques publiques.
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I.2.2. QUEL TYPE DE MONITORING ?
Quatre types de monitoring se dégagent de l’examen :
1. bases de données : nombre de villes disposent de leurs propres bases de données ou ont accès à des bases
de données nationales / régionales concernant leur ville. Le contenu de ces bases de données varie de
données classiques (basées sur des données de recensement et du registre national) à des bases de données
complexes dans lesquelles les données de diverses sources sont liées entre elles (par ex. Neighbourhood
Statistics anglaises). En plus d’un nombre considérable de données, certaines de ces bases de données
comportent un nombre plus restreint d’indicateurs. Il est important de faire la différence entre les deux, vu
que le monitoring se base surtout sur des indicateurs. Nous constatons également que ces bases de
données sont souvent liées à un Système d’information géographique (SIG), ce qui ouvre de nombreuses
possibilités en termes de traitement de données et de présentation spatiale de ces données. Il permet
également de disposer des données à une échelle très précise (par exemple à Amsterdam ou en Grande
Bretagne). Ces bases de données servent surtout d’input aux observatoires (par ex. SIGVille pour
l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles en France) et à la constitution des moniteurs (comme le
Moniteur de participation d’Amsterdam).
2. atlas : différentes villes ou aires urbaines publient régulièrement des atlas comportant une multitude de
données et (parfois) d’indicateurs. Ces atlas analysent la situation à un moment donné ou l'évolution entre
deux moments, l'attention étant surtout accordée à la différenciation spatiale. Vu qu'il s'agit ici d'une
présentation de l'intégralité du territoire de la ville, il est possible d'avoir un aperçu au niveau urbain. La
différence réside dans les données présentées et les indicateurs utilisés ainsi que dans l'objectif de l'atlas.
3. observatoires : il s’agit surtout d’instruments politiques visant un suivi au fil du temps, ponctué de
rapports réguliers (tous les ans ou tous les deux ans). Ces observatoires développent souvent leurs propres
bases de données, en adéquation avec le compte-rendu d’une certaine problématique. Ils font appel à des
indicateurs pour évaluer les changements sur un certain terrain (par ex. précarité) et pour déterminer si les
objectifs politiques ont été atteints. Il s’agit d'un véritable instrument de politique, parfois qualifié de
"moniteur des prestations".
4. moniteurs : dans cette catégorie, nous faisons surtout référence à ce que nous qualifierions de moniteurs
« sociaux » ou de société, à savoir les moniteurs qui ont été développés selon un modèle « sociologique ».
Le Vlaamse Stadsmonitor est celui qui s’en approche le plus. Il a pour objectif d'observer la durabilité et
la qualité de vie en ville. Il présente les caractéristiques suivantes:
a. Il fait office d’instrument de mesure et d’apprentissage au niveau stratégique, et ce pour tous les
acteurs concernés (et donc pas seulement pour les autorités).
b. A l’aide d’indicateurs environnementaux, il démontre les évolutions des acteurs et des facteurs
qui font partie de la société dans laquelle les autorités sont actives (le moniteur urbain en tant
que scanner de l’environnement).
c. Il accroît la qualité de l’analyse environnementale et posant un bon diagnostic des problèmes,
potentialités et développements attendus à différents termes.
d. Les autorités prennent en charge la régie, dont le moniteur (les autorités font office de régisseur
du moniteur).
Il est, selon nous important de considérer dans ce cadre la ville comme un système et les quartiers comme
des sous-systèmes. Lors de l’examen des monitorings, nous avons constaté que les quartiers étaient souvent
approchés comme un affinement statistique de la ville (sous la forme de secteurs statistiques, de codes
postaux détaillés ou apparentés). Les données et les indicateurs sont présentés à ce niveau « affiné » pour
(dans la plupart des cas) détecter les concentrations et déviations par rapport à la moyenne et, en
combinaison avec d'autres données, pour délimiter des régions affichant certaines caractéristiques. Ces
régions sont généralement appelées quartiers. Dans cette approche, les quartiers sont considérés comme une
subdivision de la ville.
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Cependant, les quartiers sont, selon nous, des sous-systèmes jouant un rôle important dans la structuration
socio-spatiale de la société. Les caractéristiques locales et les propriétés de l’endroit jouent ici un rôle
essentiel. La ville peut selon nous être structurée au travers de ces quartiers. Un quartier peut jouer le rôle
d’interface entre les habitants et les utilisateurs d’une part et l’administration, la vision et les projets d’autre
part. Un monitoring de quartier doit donc aborder les problèmes, les possibilités et les évolutions possibles
de ces quartiers dans le contexte d'un développement urbain plus large. L'unité de l'analyse doit donc être le
quartier ou la ville toute entière (Voir critères proposés lors de la précédente réunion) (bien souvent, on
travaille à l’envers vu que de nombreux instruments sont développés par des autorités dont la ville fait partie
des compétences). C’est pourquoi il est important, dès le départ, de penser le monitoring de quartier à partir
des quartiers concrets pour lesquels il servira. Il est donc crucial de délimiter les quartiers dans le monitoring
de quartier bruxellois.
La seconde question à laquelle il y a lieu de répondre concernant le monitoring de quartier bruxellois
concerne le type de moniteur en relation avec la délimitation territoriale des quartiers. Nous plaidons en
faveur d'un « monitoring social » qui se base sur des quartiers concrètement délimités.
Il a été précisé lors de la réunion du 23 mai 2006 que le “monitor” est l’objectif à long terme mais dans un
premier temps, vu la situation bruxelloise (disparité des sources, quid du recensement de l’INS, etc.), il
importe de consolider les bases de données quantitatives à l’échelle infra-communale et de créer un véritable
SIG, comme il en existe déjà dans beaucoup d’autres villes européennes. Le quantitatif est primordial mais il
n’exclut pas le qualitatif, qui le complète: des enquêtes qualitatives peuvent être menées sur des zones
spécifiques, en partenariat avec différentes structures implantées localement (Atrium, Réseau Habitat, etc.).
Des recommandations pourront également être formulées en vue d’augmenter le nombre de personnes
enquêtées dans certaines enquêtes menées par des organismes tels que l’INS (ex. enquête SILC, dans ce cas,
il ne sera sans doute toutefois pas possible de descendre à l’échelle du quartier mais éventuellement de
regroupement de quartiers).
Le quartier doit être perçu comme le point de départ et le point de chute du monitoring : d’un côté, l’échelle
du quartier influence le choix des indicateurs et de l’autre, il permet une analyse relativement fine du
territoire bruxellois. A titre d’exemple, le territoire de Gand est divisé en 9 « stadsgebieden » et Amsterdam
compte environ 70 quartiers (pour une population d’environ 700.000 habitants).

I.2.3. AVEC QUELS INDICATEURS?
Les données ne sont pas encore des indicateurs. Les monitorings examinés comportent généralement un
grand nombre de données ainsi qu'une faible proportion d'indicateurs. Il y a lieu d'établir une distinction
entre les deux : les données ne deviennent des indicateurs que si elles peuvent, de manière synthétique et
représentative, être le reflet d’un ensemble plus complexe de phénomènes. Les indicateurs sont donc des
données ayant une interprétation. Il est ici souhaitable de placer les indicateurs sur une échelle (de les
exprimer de manière chiffrée sur une échelle).
Un indicateur doit donc, à l’aide (de préférence) d'un chiffre, être le reflet d'une situation complexe. Il
convient ici d'établir une distinction entre les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Les
indicateurs quantitatifs sont des indicateurs de phénomènes (pauvreté, santé, ..) reproductibles, comparables
et mesurables. Des périodes de temps peuvent être fixées. Les indicateurs qualitatifs ont plutôt trait au
caractère particulier des évènements. Ils peuvent également avoir une forte influence sur le plan structurel.
I.2.3.1. CHOIX DES INDICATEURS
Le choix des indicateurs dépend de ce que l’on désire observer, de la manière dont on veut le faire et de la
vision de la ville à partir de laquelle le monitoring a été élaboré. Dans certains cas, les indicateurs ont été
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choisis de manière telle qu’ils puissent observer les résultats d'un certain programme politique (par ex.
Observatoire des ZUS en France). Dans d’autres cas, ils sont le résultat d’une vaste discussion alimentée par
des études préalables, un livre blanc sur la politique urbaine, une matrice de vision dont l'objectif est
d’élaborer un monitoring contenant des indicateurs reflétant la société. C’est le cas du Vlaamse Stadsmonitor
dans lequel des indicateurs ont été développés afin de démontrer les évolutions sociales pertinentes des
facteurs et acteurs (scanner de la ville). Nous reviendrons sur ce point dans la dernière partie de cette note.
Le choix des indicateurs ne peut pas dépendre (uniquement) des données disponibles. Lors de l'élaboration
d'un monitoring, il est possible de définir quelques indicateurs malgré l'absence des données nécessaires (1/3
des indicateurs du Vlaamse Stadsmonitor ne comportent par exemple encore aucune donnée). L’avantage de
la définition des indicateurs, bien qu’ils ne puissent immédiatement être calculés, est qu’ils sont « tenus à
l’ordre du jour » afin d’être ultérieurement développés.
I.2.3.2. UTILISER DES SOURCES ALTERNATIVES
A côté des sources « classiques » comme les données de recensement et le Registre national, nombre de
moniteurs fonctionnent avec des enquêtes (par ex. Amsterdam, enquête urbaine en Flandre). Cette
combinaison permet de récolter des données qualitatives, d'analyser les perceptions des habitants et d'évaluer
le fonctionnement des services et dispositifs.
I.2.3.3. GATEKEEPING ET CONTRÔLE DE QUALITÉ
La question relative aux sources utilisées et au choix des indicateurs soulève également la question relative à
l’input du monitoring. Quelles sont les informations qui sont autorisées à faire office d’indicateur dans le
monitoring ? Nous proposons ici également qu'il soit procédé dans ce monitoring à un input bottom-up.
Beaucoup de groupes de population, d’acteurs de la société civile, d’organisations, etc. disposent de
connaissances suffisantes que pour servir d’input au monitoring. Se pose ici cependant la problématique du
contrôle de qualité des données fournies. Ce contrôle requiert une structure claire du traitement des
informations. On pourrait penser à un réseau de correspondants (de fournisseurs de données aux gens de
terrain) étant en contact avec les rédacteurs (par thème), faisant office de gatekeepers et de contrôleurs de
qualité pour le monitoring. Ces rédacteurs sont coordonnés par un rédacteur final / en chef qui peut procéder
à une double vérification des données du modèle. Il est préférable que l’intégralité du processus soit encadrée
par un conseil scientifique indépendant (voir dans ce cadre l’enquête et la discussion organisées dans le cadre
de la préparation de la participation de la Belgique à l'European Urban Knowledge Network (EUKN)).
L’une des exigences des indicateurs est qu’ils peuvent gérer la complexité et permettent donc de poser un
diagnostic complexe.
I.2.3.4. ORIENTATIONS
La question du choix des indicateurs est une question à multiples facettes pour laquelle il y a lieu de
rechercher un nombre équilibré d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ayant un certain degré de complexité,
pouvant être développés, pour lesquels il a été pensé à un apport bottom-up et dans le cadre desquels des
sources alternatives ont été recherchées.
Il ressort de la réunion du 23 mai que l’objectif est d’élaborer des indicateurs simples, pertinents et basés sur
des sources reproductibles. La question du nombre d’indicateurs que doit comporter le monitoring reste
ouverte mais le consortium a mené une réflexion approfondie par rapport au choix des indicateurs en
s‘interrogeant sur la plus-value de chaque indicateur pour la compréhension du développement territorial de
Bruxelles. Ces indicateurs ne doivent pas forcément être disponibles dès aujourd'hui et il ne s'agit en aucun
cas d'une liste fermée. Par contre, en ce qui concerne la délimitation des zones défavorisées, à l’échelle des
secteurs statistiques, il va de soi que tous les indicateurs doivent être disponibles et calculés, sous peine de
déforcer, voire de rendre illégitime les actions publiques qui seraient menées dans ces zones.
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I.2.4. QUEL USAGE ET QUELLE ACCESSIBILITÉ?
L’examen des moniteurs en Flandre, Wallonie, France, Grande-Bretagne et Allemagne a mis en avant la
nécessité d'une forte implication pour le rendre accessible au public par Internet. La plupart des moniteurs
sont librement consultables, et ce n’est que dans quelques cas que l’accessibilité au public est (partiellement)
limitée (par ex. Moniteur urbain d’Amsterdam ou SIGVille). A côté de cela, les documents de politique
pertinents doivent être mis à disposition, tout comme doivent l'être toutes sortes de rapports (d'évaluation), ce
qui suggère une grande transparence. Il nous semble donc important de réfléchir à la stratégie de
communication pour le Monitoring de quartier bruxellois afin d’atteindre une transparence maximale.
En fonction du type de monitoring développé (voir ci-avant), sa consultation et sa dissémination revêtent une
toute autre forme. Il est souvent fait appel à un SIG performant rendant possible la consultation de données et
d'indicateurs. Mais il ne permet bien souvent aucune interprétation. La plupart des moniteurs et des
observatoires élaborent donc tous les ans ou tous les deux ans des rapports dans lesquels il est procédé à une
évaluation à l'aide des indicateurs. Un monitoring doit donc également inclure une interprétation s’il veut
être fonctionnel. La personne qui procède à l’interprétation et la base de cette dernière relève de la
problématique de « gatekeeping » susmentionnée.
En ce qui concerne l’utilisation du monitoring, nous prônons de développer un monitoring pouvant servir à
un large groupe cible (donc pas seulement aux autorités). Si on veut parvenir à une politique largement
soutenue, l’input et l’utilisation du monitoring doivent être tout aussi vastes. Il s’agit là d’importantes
conditions pour accroîttre la participation et, par exemple, encadrer l'efficacité des coalitions de
développement à l'échelle locale. Cela signifie que tant la société civile que les secteurs économique et social
ont un apport dans le monitoring et qu'ils peuvent l'utiliser. Le monitoring peut également s’avérer important
dans le développement de projets privés.
Un monitoring accessible à un large public permet également de mettre l’instrument à la disposition
d’accords de coopération public-privé ou de plates-formes d’autre type. Dans la gouvernance urbaine
actuelle, on constate en effet de plus en plus souvent que la production de la ville implique de nombreux
acteurs. Les autorités jouent ici plutôt un rôle de régie qu'une fonction plus traditionnelle d'exécution ou de
décision. Un bon monitoring est un instrument destiné tant au "government” qu'à la “gouvernance”. Nous
plaidons donc en faveur d’un Monitoring des quartier transparent impliquant l'apport et l'utilisation des
acteurs sociaux, complémentairement aux autorités.
Le consortium propose d'envisager deux types d’accès:
• un accès grand public pour les indicateurs « généraux » publiés au sein de la délimitation des quartiers
(probablement sous la forme d’un site web) ;
• un accès réservé aux intervenants publics (membres du comité technique, administrations régionales,
communautaires et locales) et aux personnes qui en feraient la demande à l’IBSA (universités, bureaux
d’étude, promoteurs, étudiants, etc.), donnant l'accès au données de manière plus détaillée (e.a. secteurs
statistiques).
En ce qui concerne la publication des rapports d’analyse récurrents et périodiques, dans la structure
administrative actuelle, cette tâche incomberai naturellement à la cellule analyse de l’IBSA. Mais il
conviendrait de ne pas limiter les analyses à des rapports récurrents et donc aussi des favoriser l'utilisation
des données du monitoring par l'ensemble du monde de la recherche urbaine (autres organismes régionaux
ou communautaires, IRSIB, centre de recherche universitaires, …), voire de susciter des recherches
thématiques ciblées.
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I.2.5. LA VISION DE LA VILLE EST DÉTERMINANTE POUR LA FORME ET LE
CONTENU DU MONITORING
Il ressort clairement de l’examen des moniteurs existants que le contenu, la forme (format) et l’utilisation
d'un système de monitoring dépendent fortement des prémisses du développement urbain à partir desquels un
monitoring est réalisé, ainsi que du rôle que jouent les autorités. Nous constatons que de nombreux
moniteurs sont basés sur un modèle administratif dont la précarité et l'exclusion constituent le fil conducteur.
Nous avons ci-dessus plaidé en faveur d’un monitoring desociété c’est-à-dire un monitoring où la situation
(globale) et l'évolution (globale) d'un quartier sont observées, où le quartier est considéré comme un soussystème de la ville et où l’évaluation politique (moniteur de prestation) a sa place mais ne constitue
certainement pas le seul objectif. Les personnes pour qui et par qui le monitoring a été créé ne sont pas sans
importance. Le cadre d'analyse,, la vision de la ville, est décisif dans la mise en forme et le contenu du
monitoring.
Nous faisons par exemple référence au Livre blanc de la politique des villes en Flandre. Quatre principes
d'une bonne gestion des villes y sont avancés (4 D) :
•
•
•
•

Développement durable : la situation, l’évolution et les interventions dans la ville doivent être
évaluées en termes de durabilité, c’est-à-dire qu’il doit être procédé à une évaluation à longue
échelle des conditions, évolutions et interventions économiques, spatiales, sociales et politiques.
Densité : la densité est perçue comme l’une des principales qualités de la ville et doit être garantie
afin de permettre une portée suffisamment grande des services et activités.
Démocratie : l’élaboration d'une démocratie « approfondie » par le biais d'une plus grande
participation accroît l'implication sociale ainsi que la transparence de l'administration.
Diversité : la ville est caractérisée par sa complexité, basée sur la variété de styles de vie, de cultures,
d'activités et de services qui en détermine la dynamique.

Le traitement de ces quatre principes avec quelques registres de développement urbain a mené à 6
"indicateurs", six critères : (1) le développement d'une stratégie globale (penser la ville globalement dans un
contexte global), (2) l’attention pour la cohérence spatiale, (3) la recherche d’une densité qualitative, (4) la
stimulation des forces novatrices et créatives, (5) la constitution de l’identité à partir de la diversité et (6) le
développement d’une charte pour la solidarité urbaine.
Ce n’est là qu’un des nombreux débats menés à propos de la ville, du développement urbain et de l'urbanité.
Mais nous pensons que le débat et l'expérience de la Flandre peuvent constituer un input important.
Même si l'objectif de la mission est d’élaborer un outil de monitoring et non d’engager un vaste débat sur les
politiques de la ville, qui se déroulera par ailleurs, dans la structure actuelle, le document de référence pour
la Région de Bruxelles-Capitale en terme de politique de la ville reste le PRD. Mais celui-ci est basé sur une
approche très spatiale du développement et qui n’aborde que peu les aspects de l’urbanité. Dans le cadre
d'une démarche d'observation urbaine, le monitoring tel que proposé par le consortium propose de traiter la
question du point de vue sur la ville en adoptant une vision aussi large que possible des problématiques
urbaines au travers d'un large choix d'indicateurs mais aussi en concevant un mode de consultation des
données souple combinant approche thématique classique (par famille de données) et une approche par
enjeux urbains, dont la définition peut être réalisées par divers acteurs.
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II.1. L’IMPORTANCE D’UNE
RÉGIONAL EN QUARTIERS

PARTITION

DU

TERRITOIRE

Comme toutes les grandes agglomérations urbaines, Bruxelles est un espace urbain complexe au sein
duquel se développent des habitudes de vie et des dynamiques sociales différentes. Celles-ci ne sont
pas homogènes sur l’ensemble du territoire et le découpage administratif en 19 communes ne permet
pas d’appréhender ces différences, les 19 communes de l’agglomération ne constituant pas des
ensembles homogènes.
En outre, d’importants changements surviennent à des échelles plus petites que celles des communes.
Un phénomène comme la « gentrification » ne se ressent généralement pas à l'échelle communale,
mais bien à un niveau plus restreint. Il en va de même pour l'exode des villes, un problème majeur
pour la Région de Bruxelles-Capitale, mais pour lequel il ne faut pas oublier qu'une importante partie
des migrations s'effectue à un jet de pierre au cœur des frontières d'une commune. Actuellement, en
Belgique et à Bruxelles, les migrations internes constituent le facteur le plus important du
développement démographique des communes1. De plus, la globalisation pose de nouvelles exigences
en termes de politique et de culture, ce qui requiert une approche ciblée sur les quartiers. Le quartier
constitue ici une échelle importante,à laquelle les processus d’identification, la cohésion de la société
et la participation peuvent revêtir de nouvelled formed 2. Par conséquent, « une bonne gouvernance »,
notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, doit prendre en considération cette
dimension infracommunale.
Dans cette optique, et en sachant qu'il existe des secteurs statistiques qui couvrent l'intégralité du
territoire de Bruxelles, on devrait penserqu'il n'est pas nécessaire de définir une nouvelle échelle
d'observation urbaine. Nénamoins, la pratique et nos contacts sur le terrain (entre autres avec les
communes) nous apprennent que ces secteurs statistiques ne sont pas les plus pertinents, vu qu'ils sont
d’une part, trop vastes pour refléter la spécificité de certaines rues et d’autre part, trop petits comme
lieux de vie.
En outre, il importe, pour certains phénomènes, de travailler à une échelle suffisamment grande sur le
plan statistique (tant en nombre d'habitants qu'en superficie ), dépassant largement le secteur
statistique3. Une délimitation en quartiers se trouvant entrel'échelle du secteur statistique et celle de la
commune s'impose donc.
Dans le cadre du Monitoring des quartiers, nous avons scindé la Région de Bruxelles-Capitale en
quartiers. Les paragraphes suivants abordent en détail la manière dont nous avons procédé et les
résultats obtenus.
Cette subdivision ne fut pas une sinécure vu que Bruxelles a connu un développement urbanistique
impliquant relativement peu de quartiers « planifiés ». La ville du XXIe siècle s'apparente davantage à
une série de phases d'extension successives se recoupant, alternant avec d’anciens noyaux villageois
ayant été absorbés par les extensions de la ville. En outre, les plus anciennes parties de la ville ont
régulièrement été démolies et reconstruites, ce qui confère à l'urbanisme un caractère fortement
segmenté et fragmenté. Nous n'avons également pas pu revenir sur les subdivisions administratives vu
que le quartier ne correspond pas à un niveau politique, ce qui ne veut pas dire qu'aucune attention
n'est accordée à l'échelle infra-communale (comme en témoignent les Contrats de quartier ).
L’élaboration d’une délimitation en quartiers pour le Monitoring des quartiers est donc plus que la
bienvenue.
1

POULAIN M. et EGGERICKX Th. (1999), « Le quartier comme cadre d’analyse des interactions entre
démographie et aménagement du territoire » in D’ARMAGNAC J., BLAYO C., PARANT A. (ed.), Démographie et
aménagement du territoire. Actes du Xe colloque international de démographie. Bordeaux – 21, 22, 23 mai
1996, Paris, PUF, p. 107-117.
2
CORIJN, E., LEMMENS, S e.a. (2007), “Het sociale van cultuur: locaal cultuurbeleid en
gemeenschapsvorming”. Cultuur Lokaal, Brussel, 155p.
3
POULAIN Michel (1999), Atlas géostatistique des quartiers, Ville de Namur, 64 p. ; VILLE DE CHARLEROI
(sous la direction scientifique de Michel POULAIN) (2001), Atlas géostatistique des quartiers, Charleroi, 72 p.

-30-

Partie II : Un cadre spatial adapté a l'observation urbaine

II.2. METHODOLOGIE
II.2.1. UNE DÉLIMITATION EN 3 ÉTAPES
La délimitation en quartiers suit 3 étapes :
•
•

•

Etape 1 : en se basant sur 10 critères et sur une typologie résidentielle de Bruxelles, une
première version de délimitation en quartiers a été créée par le consortium.
Etape 2 (parallèle) : collecte de données concernant les délimitations déjà existantes, la
dynamique socio-spatiale au niveau des quartiers, les projets futurs, etc. Ces informations ont
été trouvées non seulement dans des rapports et études mais également auprès des communes
de la Région. Sur la base de ces données, il a été procédé à l’élaboration d’une deuxième
version de la délimitation en quartiers.
Etape 3 : la deuxième version est soumise pour avis aux communes et à la Région. Sur la base
de cette consultation, une troisième et dernière version de la délimitation en quartiers est
réalisée. Elle a été approuvée par le comité d'accompagnement du 12/06/2007.

A différents moments, la méthode utilisée et les résultats obtenus ont été discutés avec le Srdu4 (tant
avec les collaborateurs qu’avec le Conseil d’administration) et avec le comité technique et le comité
d'accompgnement. Des réunions d’information ont également été organisées avec l’Association de la
Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB)5 et avec la Fédération des
secrétaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale6. Nous en avons tiré des informations
complémentaires et des suggestions utiles.

II.2.2. CRITÈRES DE DÉLIMITATION
Afin d’élaborer cette délimitation en quartiers, certains critères ont été définis, tenant compte de trois
limitations importantes :
•
la disponibilité des données : l’échelle spatiale de celles-ci détermine l’échelle du découpage
en quartiers. La majorité des statistiques publiées par l’INS (source principale de données )
sont disponibles au niveau des secteurs statistiques. Dès lors, les quartiers qui seront définis
devront impérativement être une somme de secteurs. ;
•
le respect de la vie privée : le travail se concentre au niveau infra-communal. Il est donc
logique d'être confronté à de petits effectifs. Plus la population est petite, plus les événements
observés sont rares. Dès lors, le risque est grand de pouvoir identifier les personnes ayant subi
ces événements ;
•
la signification statistique des indicateurs calculés : le problème de petit nombre peut
également avoir une incidence non négligeable sur la signification statistique des valeurs
obtenues pour différents indicateurs. Il faut donc éviter de constituer des unités trop petites (le
minimum théorique étant de 1000 personnes et pouvant, en fonction de la situation, être
ramené à 100 personnes).

4

5
6

Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (Gsso) / Secrétariat régional au
développement urbain (Srdu)
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB)
Fédération des secrétaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale
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En tenant compte de ces éléments, 10 critères ont été définis.
1. Le quartier correspond à une somme de secteurs statistiques, vu que le secteur statistique est
la plus petite unité pour les données fournies par l'INS.
2. Le quartier constitue une somme de secteurs statistiques spatialement contigus. Il forme un
espace d’un seul tenant.
3. Le quartier doit correspondre à un centre de peuplement où la population vit en convivialité
sur un même territoire, qui est un espace de vie commun.
4. Le quartier doit prendre en compte les centres de polarisation (noyaux commerciaux,
équipements, etc.). Il paut ainsi revêtir deux fonctions différentes : soit la fonction de pôle
d'attraction, permettant de définir un "centre" autour duquel le quartier se forme, soit la
fonction d'interface à la frontière entre plusieurs quartiers. Dans ce dernier cas, l'interface peut
être isolée des quartiers résidentiels l'entourant.
5. Les limites des quartiers respectent, dans la mesure du possible, les anciennes limites
historiques, pour autant que celles-ci séparent encore des populations dont les comportements
et mentalités divergent.
6. Les quartiers ont une superficie assez comparable, tout en étant généralement plus petits dans
les zones fort denses.
7. Les frontières précises d’un quartier sont déterminées en tenant compte des limites physiques.
Les voies de chemin de fer, les axes autoroutiers, les cours d’eau, … sont des éléments qui
constituent une « frontière naturelle » que les habitants franchissent rarement.
8. Le découpage d’une commune en quartier doit proposer une partition du territoire telle que
chaque logement et chaque citoyen qui y réside habituellement appartiennent à un et un seul
quartier. Pour des raisons statistiques, il est en effet difficile d’opter pour une délimitation
variable, même si les habitants délimitent mentalement leur quartier autour de leur habitation.
9. Il faut éviter de constituer des unités trop petites c’est-à-dire regroupant peu d’individus S
afin de respecter la vie privée et de garantir une certaine pertinence statistique. Le quartier doit
donc regrouper un nombre suffisant d’habitants tout en permettant une lecture régionale du
territoire. Idéalement, le quartier comptera environ 10.000 habitants. Il s'agit d'une moyenne,
qui pourra être inférieure dans certaines zones peu peuplées.
10. Le caractère assez subjectif du sentiment d’appartenance à un quartier donné peut être pris en
compte mais une enquête systématique à l'échelle régionale n'a pas été réalisée.
La méthodologie proposée pour la délimitation de quartiers est envisagée avant tout avec une finalité
pragmatique. Par comparaison aux découpages basés sur l’homogénéité socio-économique des
habitants, l’approche proposée ici est différente : le quartier est avant tout considéré comme un espace
de vie au sein duquel s’articule une part non négligeable des activités quotidiennes et auquel les
habitants s’identifient. Conçu comme un lieu de polarisation (commerces, écoles, et plus généralement
sentiment identitaire), il possède généralement une dénomination précise.
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II.2.3. DÉLIMITATION DE BASE
Les 10 critères faisaient office de fil conducteur à la constitution de la première délimitation. Il a pour
ce faire été fait appel à une première délimitation en quartiers qui a été revue. Il s’agit de la répartition
de Bruxelles en quartiers établie dans le cadre de la Typologie résidentielle de Bruxelles 7. Cette
délimitation en quartiers a constitué un bon point de départ vu qu’elle se base sur une analyse
statistique des caractéristiques des habitants et des logements en combinaison avec une reconnaissance
du terrain8. Cette carte est donc le reflet de la structure socioéconomique, démographique et de
l’alignement de l’espace bruxellois. Il a cependant été nécessaire d'apporter des adaptations vu que la
délimitation en quartiers ne couvre pas l’intégralité du territoire de la Région et nourrit un autre
objectif9.
Plusieurs réunions ont été organisées au sein du consortium. Tous les membres y ont apporté leur
connaissances afin d'élaborer une carte de base pour le Monitoring des quartier ens se basant sur la
délimitation existante.
La première délimitation a débouché sur une répartition en 134 zones, dont 106
quartiers. Les autres zones se composaient de zones industrielles, parcs et cimetières.

qualifiées de

II.2.4. CONSULTATION DES COMMUNES ET COMPARAISON AVEC LES
DÉLIMITATIONS EXISTANTES
Dès le début, l’importance des 19 communes bruxelloises a été mise en avant dans ce projet. Bien que
le Monitoring des quartiers ait avant tout été élaboré comme un instrument d'analyse et de politique
régionale, il était important d’y impliquer les communes dès le début de la délimitation en quartiers.
Celles-ci disposent en effet de connaissances approfondies sur leur territoire et en déterminent le
développement par leurs politiques locales. De plus, nous nous attendons à ce qu’elles deviennent
d’importants utilisateurs du Monitoring de quartier. Dans cette optique il importe que la délimitation
en quartiers se rapproche le plus possible de leurs découpages. En outre, nous avons assez rapidement
constaté que les communes étaient désireuses de pouvoir disposer de données territoriales structurées
calculées, et présentées de manière uniforme et pouvant faire l’objet d’un suivi dans le temps.
Vu que les 19 communes ne sont représentées qu’indirectement dans le comité technique, une session
d'information détaillée a été organisée10. Différentes actions ont été entreprises à cet égard :
1. Une lettre a été adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins des 19 communes
bruxelloises, demandant l'organisation d'un entretien avec les différents Echevins et/ou
services concernés par ce sujet.
2. Pendant la réunion du 27/10/2006 à l’Association de la Ville et des Communes de la Région
de Bruxelles-Capitale (AVCB), le Monitoring des quartiers a été présenté et en particulier, la
méthodologie pour la délimitation en quartiers. Un appel a été lancé à toutes les communes
présentes afin qu’elles transmettent les informations à leur disposition.

7

Voir De Corte, S. & De Lannoy, W (2001). 99 keer Brussel: een woontypologie. Dans : Brusselse Thema’s, 7,
VUBPress, Bruxelles, ainsi que De Corte, S. et W. De Lannoy (1999), Brusselse woontypologie, Eindrapport,
Vlaamse Gemeenschapscommissie. La délimitation peut être consultée interactivement sur le site Internet
Wonen in Brussel (http://www.woneninbrussel.be).
8
A l’aide d’une analyse de facteurs du Recensement de 1991, un nombre restreint de variables significatives
ont été sélectionnées pour l’espace bruxellois. Sur la base de cette analyse, les secteurs statistiques ont été
regroupés à des caractéristiques comparables à l’aide d’une analyse de groupement. Après avoir procédé à une
reconnaissance sur le terrain, ces groupes ont été répartis en 99 quartiers et une dizaine de typologies
résidentielles ont été définies.
9
La typologie résidentielle bruxelloise a pour objectif d’aiguiller le public de « Wonen in Brussel » dans les
quartiers bruxellois et sur le marché belge de l'immobilier. A la demande du commanditaire, les buildings et les
logements sociaux n’ont pas été reprises. Seules les zones revêtant une fonction résidentielle déterminante ont
été prises en compte, ce qui fait que cette délimitation ne concerne pas l'intégralité du territoire de la région
bruxelloise.
10
Les communes sont représentées au sein du comité technique par l’AVCB.
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3. Des visites ont été rendues aux communes ayant réagi à la demande d’entretien. Au total, 11
communes ont été rencontrées entre le 07/2006 et le 12/2006. Il leur a été demandé de fournir
la délimitation actuelle en quartiers, la structure socio-spatiale qu’elles utilisent et quelles
étaient les barrières dans la commune, etc. Il a été opté pour des entretiens ouverts, sans
montrer la carte de base afin d'éviter toute influence. La problématique des quartiers
transcommunaux (quartiers qui s'étendent sur plusieurs communes) a également été abordée et
discutée dans chacune des communes.
Cette approche a généré une mine d’informations complémentaires, dont les points principaux sont
résumés ci-après: .
•
•

•

•

Les communes sont clairement demandeuses d'un outil comme le « Monitoring des
quartiers ». Les personnes interrogées ont à plusieurs reprises épinglé le manque de données
structurées récentes et aisément accessibles.
Dans la plupart des communes, plusieurs délimitations sont utilisées. Elles sont souvent
conçues en fonction d’un domaine de politique spécifique ou d’un service spécifique et
reflètent leur gestion interne. Une seule commune applique une délimitation en quartiers
utilisée par tous les services (Schaerbeek). Afin de maximaliser leur utilisation du Monitoring
des quartiers, nous avons choisi de rester tant que possible fidèles à leur répartition11.
Pendant les entretiens ouverts, les communes avaient systématiquement délimité des quartiers
plus petits que nous (sauf pour Schaerbeek). Cette situation s’explique par le fait que les
personnes interviewées ont recherché au sein de la commune les plus petites entités présentant
une certaine homogénéité ou ayant une forte identité. Si nous devions procéder à une
répartition sur cette base se poserait le problème des quartiers trop petits (ce qui engendrerait
des problèmes sur le plan statistique, voir critère n° 5 & 8), et Bruxelles compterait, selon nos
estimations, entre 2 et 2,5 fois plus de quartiers, soit entre 240 et 300 quartiers, ce qui ne
représente que la moitié du nombre de secteurs statistiques que nous dénombrons (671
secteurs statistiques). Une délimitation en quartiers aurait donc peu de sens.
La nécessité de quartiers transcommunaux a été reconnue par toutes les personnes interrogées.
Contre toute attente, aucune critique n'a été émise à ce sujet, et l'idée a été plutôt bien
accueillie. Certaines communes ont insisté sur la nécessité de collaborer avec des communes
voisines.

Les communes mises à part, des contacts ont été établis avec l'administration de la Région de
Bruxelles-Capitale afin d'obtenir des informations concernant les délimitations existantes (réunion du
28/04/2006)12. Nous avons consulté différentes sources afin d’obtenir des informations
complémentaires. A titre d'exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Délimitation utilisée par le secteur de l’immobilier13
Noyaux commerciaux (Plan régional d’affectation du sol)
Répartition en secteurs statistiques (regroupement des secteurs statistiques sur la base du
premier chiffre du code)
Quartiers de la carte des soldes des bureaux admissibles (Plan régional d’affectation du sol)
Divisions cadastrales
Quartiers de police
...

11

La commune de Schaerbeek est divisée en 6 quartiers. Nous avons divisé certains quartiers en deux et quelques quartiers sont
transcommunaux. Explication détaillée en annexe 4.6.
12
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement, Direction de la
Planification / Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Directie Planning
13
Basée sur un mémoire de fin d’études de l’IGEAT/ULB
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Documents et études de fond ayant contribué à la délimitation :
• Typologie des ménages (UCL)
• Enquête de quartier Jette & La Chasse (UCL) 14
• Analyse socioéconomique de Bruxelles (ULB)
• Quartiers défavorisés à Bruxelles (KUL – ULB)
• Enquête de quartier et fiches de quartier Bruxelles (VUB)15
• Enquête sur la commune d’Ixelles (VUB)
• ...
Les études susmentionnées ont été fréquemment utilisées en guise de comparaison avec la première
délimitation et afin de récolter des informations de fond relatives à certains secteurs statistiques et
parties de la Région.
Sur la base de toutes ces informations, la première version de la délimitation en quartiers a été
remplacée par une deuxième version. Elle se composait de 144 zones, dont 118 quartiers.

II.2.5. FEED-BACK SUR LA BASE DE LA DEUXIÈME VERSION
La deuxième version de la délimitation en quartiers a été soumise tant à la Région qu’aux 19
communes bruxelloises (étape 3).
En ce qui concerne la Région, une présentation a été donnée au Conseil d’administration du Srdu,
constitué de représentants de tous les Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains
experts16.
Cette deuxième délimitation a également été soumise au Comité technique du 30/03/2007, au sein
duquel sont représentés des observatoires thématiques et d’autres institutions travaillant sur un ou
plusieurs aspects du Monitoring des quartiers (Bruxelles Environnement, Actiris-Observatoire du
marché du travail, VGC, Cocof, Cocom-Observatoire de la santé et du social, Bruxelles Propreté,
AVCB,...). Il a été demandé aux membres de faire part de leurs commentaires. Seule la Direction de la
Planification a émis quelques propositions.
Il a été demandé par courrier (auquel était joint une copie A0 de la carte) aux Collèges des
Bourgmestre et Echevins des 19 communes bruxelloises, ainsi qu’aux personnes que nous avions
rencontrées au cours des phases antérieures, de nous faire part de leurs remarques et suggestions. Une
explication a également été donnée lors de la réunion mensuelle des secrétaires communaux des
communes bruxelloises17.
Nous avons au total reçu 8 réponses écrites. Dans les limites des possibilités de la méthodologie, il a
été au maximum tenu compte des remarques des communes 18.
Nous avons rendu visite à trois communes supplémentaires pendant cette période afin de discuter de
notre délimitation : Molenbeek-Saint-Jean, Watermael-Boitsfort et Saint-Gilles. Ces discussions ont
débouché sur quelques changements. Il a également été procédé à une deuxième discussion avec la
Ville de Bruxelles. Ces visites supplémentaires avaient été prévues pour confirmer la délimitation
réalisée.
Sur la base de ces consultations, une troisième et dernière carte a été élaborée. La carte a finalement
été approuvée par le Conseil d'administration du Srdu du 20 avril 2007 et le Comité
d’accompagnement du 12 juin 2007.
14

Eggerickx T. et Poulain M. (1993), La démographie de la commune de Jette. Evolution récente et perspectives d’avenir, Rapport de
recherche, 99 p. et Poulain M. (1991), La démographie de la commune d’Etterbeek. Evolution récente et perspectives d’avenir, Rapport de
recherche, 89 p.
15
De Corte S. (2001). Brusselse Wijkfiches, 15 onderzoeksrapporten. Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel.
16

Présentation de la répartition provisoire en quartiers au Conseil d’administration du 15 décembre 200, qui a eu la possibilité de réagir. Le
Cabinet Picqué a demandé au Consortium de revoir la délimitation de certains quartiers de la première couronne, car ils comportaient un
nombre extrêmement élevé d’habitants (+/- 20.000). Le Cabinet estime qu’une évaluation plus détaillée de la situation et de l’évolution de
ces quartiers, souvent très sensibles, est souhaitable et a demandé de diviser les quartiers en ensembles plus petits.
17
26/01/2007 (Château Malou, Woluwe-Saint-Pierre)
18
Liste détaillée en annexe 4.4
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II.3. RESULTAT
II.3.1. APERÇU

La délimitation finale de la Région de Bruxelles-Capitaleen quartiers dénombre 118 quartiers. En
plus des quartiers, des zones industrielles et des gares ont également été délimitées, tout comme
des zones vertes et des cimetières. Au total, la Région de Bruxelles-Capitale a été divisée en 145
zones couvrant la totalité du territoire.

Fig. II-01: Délimitation des quartiers ("monitoring districts")

La majeure partie de la population bruxelloise réside dans les 118 quartiers (99,7%). Les autres zones
comportent très peu d’habitants (voir tableau). Le nombre moyen d'habitants par quartier est de
8.434 personnes (données 2004).
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Nombre des zones
Quartiers

Habitants
(2004)

Secteurs
statistiques

118

995.166

671

Nombre total de zones délimitées

6
18
3
145

1.650
1.223
30
998.069

15
36
3
725

Quartiers intercommunaux
2 communes
3 communes
4 communes

31
8
1

289.700
78.246
9.433

Total

40

377.379

Industries, gares, etc.
Parcs, etangs, bois, etc.
Cimetières

Tab. II-01: Caractéristiques générales des quartiers ("monitoring districts")

Dès le début de la délimitation, il a été convenu avec le commanditaire que cette délimitation étant
régionale, elle impliquaitde travailler avec des quartiers transcommunaux, c’est-à-dire des quartiers
s’étendant au-delà d’une ou plusieurs frontières communales. Les frontières des communes sont
souvent d’importantes frontières politiques au sein desquelles la politique s’articule sur le plan spatial.
Conséquence : deux ou plusieurs « régimes » politiques et administratifs peuvent s’appliquer à un seul
quartier. Par contre, les frontières des communes ne correspondent pas toujours à une rupture ou à une
frontière dans le paysage urbain, dans la composition socioéconomique d’un quartier ni dans les
activités qui caractérisent le quartier. La frontière d'une commune qui traverse un quartier (voire un
îlot) passe souvent inaperçue aux yeux des habitants, visiteurs, navetteurs, passants,… Il a donc été
volontairement opté pour une délimitation transcommunale a. Nous espérons qu'en procédant à une
délimitation en quartiers , une impulsion pourra être donnée à l'élaboration d'une politique de quartier
au-delà des frontières administratives des communes. Dans le contexte d’un Monitoring régional, des
quartiers cet élément est en effet indispensable.
L’importance des quartiers transcommunaux est claire si l’on observe les chiffres. Malgré nos efforts
de scinder le moins possible les quartiers transcommunaux, 34% des quartiers bruxellois s’étendent
sur deux ou plusieurs communes. Près de 38% de la population totale vit dans un quartier
transcommunal (plus d'un habitant sur trois).
Afin de répondre à la demande de la Région et des communes de disposer de données
« communales », le Monitoring prévoit un double output pour les quartiers transcommunaux : des
données pour la totalité du quartier mais également des données pour chaque commune prise
séparément.
Les quartiers se sont vu attribuer un numéro et un nom. La numérotation a été faite dans le sens des
aiguilles d'une montre, ce qui fait que les quartiers du Pentagone bruxellois ont été les premiers à se
voir attribuer un numéro, suivis des quartiers situés dans la première couronne du 19 e siècle (avec
Cureghem comme point de départ) pour terminer par les quartiers de la deuxième couronne (avec
Anderlecht comme point de départ). Les quartiers ont été numérotés de 1 à 118. Les autres zones ont
reçu un numéro à trois chiffres commençant par 7 pour les cimetières, 8 pour les zones industrielles et
9 pour les zones vertes. Les noms des quartiers reflètent le nom de lieu le plus important. Dans
certains cas, il se compose de plusieurs parties.
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II.3.2. QUEL EST LE ROLE DES 10 CRITERES DANS LA DELIMITATION
DES QUARTIERS ?
Les dix critères servent de fil conducteur à la délimitation. Les 118 quartiers ont répondu aux critères
suivants :
•
•
•

Chaque quartier constitue un ensemble d'un seul tenant
Chaque quartier se compose d’une somme de secteurs statistiques
Les habitants appartiennent à un seul et même quartier

La majorité des quartiers a répondu aux critères suivants :
•

•

•

Superficie comparable : grosso modo, on dispose de quartiers de densité et de surface
comparables (faible densité = plus grands quartiers et inversement). Il y a quelques exceptions
à cela, entre autres le "petit" quartier 49 Bosnie (scindé du quartier 48 Porte de Galle en raison
du nombre trop élevé d'habitants) et le quartier 55 Neerpede, extrêmement grand (très faible
densité de population).
Centre de peuplement : pratiquement tous les quartiers constituent un centre de population
bien que certains d’entre eux comportent une partie faiblement peuplée. Il s’agit des quartiers
comportant une zone de bureaux (par ex. 21.Quartier nord), revêtant une fonction forte (par
ex. 74.Heysel & 107.Quartier de l’université,...) ou une zone à développer (par ex. quartier
portuaire & 85.Gare Josaphat).
Nombre suffisant d’habitants : le nombre moyen d’habitants par quartier est de 8.434
personnes (2004), variant entre 292 habitants et 18.290. Quelques quartiers affichent un
nombre relativement faible d’habitations mais il a tout de même été décidé d'en faire des
quartiers distincts. Bien que ces quartiers soient dominés par une autre fonction (souvent
administrative ou commerciale), ils ont une identité bien nette. Dans quatre cas, un quartier a
été scindé en deux et une partie en a été retirée en raison d’un nombre d’habitants trop élevé.
Ce fut le cas pour les quartiers Vieux Laeken (n° 19 & 20), Porte de Hal (n° 48 & 49),
Cureghem (n° 11, 12 & 13) et Dailly (n° 26 & 27) (voir également annexe 4.2).

Les critères suivants ont dans de nombreux cas été respectés mais ces variables n’ont toutefois pas
joué un rôle dans chaque cas :
•
•

19

Centre de polarisation : tous les quartiers ne disposent pas d’un noyau commercial ou d'une
activité centralisatrice. C'est surtout le cas de quartiers se trouvant davantage en périphérie19.
Limites physiques : cette variable dépend de la répartition des voies ferroviaires, des
autoroutes, des axes routiers importants , des cours d'eau, des bois, des parcs et des zones
industrielles. Dans l'annexe 4.2, nous avons marqué cette variable d’une croix dès qu’un de
ces éléments a joué un rôle dans la délimitation du quartier. Ce qui ne veut pas dire que le
quartier soit uniquement délimité par des frontières physiques. Il se peut également qu’un de
ces éléments soit présent mais qu’il n’en ait pas été tenu compte pour la délimitation (par ex.
le quartier n° 93 traversé par le Boulevard de la Woluwe).

En annexe ont été cochés les quartiers comportant un centre polarisant ou partageant un centre avec le quartier voisin. Le
critère utilisé était la localisation des noyaux commerciaux telle que déterminée par le Plan régional d'affectation des sols
(n'ont pas été repris : les petits noyaux commerciaux et les centres commerciaux). Les quartiers qui ne jouxtent un centre
commercial que pour une petite partie n’ont pas été désignés dans la liste.
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Les critères suivants ont joué un rôle dans la délimitation mais n'ont pas été systématiquement
examinés 20 :
•

•

Les anciennes limites historiques qui correspondent encore à des différences
culturelles entre quartiers. Cette variable n’a pas été examinée systématiquement
mais a été traduite dans la dsicussion sur les points communs / différences entre les
quartiers limitrophes, l’identité de ces quartiers et l’endroit à partir duquel on se
trouve dans le quartier suivant.
Sentiment subjectif d’appartenance à un quartier. Alors que la variable précédente
correspond à une question géographique, celle-ci a trait à la carte mentale des
habitants et utilisateurs de la ville. Bien qu'il n'ait ici été procédé à aucune analyse
systématique pendant l'enquête, ce point a souvent été abordé lors des entretiens.

II.3.3. CRITÈRES DE DÉLIMITATION SUPPLEMENTAIRES
Pendant la réflexion sur la délimitation, certains critères complémentaires ont été définis :

20

•

fonctions fortes. Il a été décidé d'intégrer les secteurs statistiques caractérisés par une
fonction forte au quartier sur lequel ils exercent une influence importante (au lieu de les
délimiter séparément). En pinsérant des fonctions fortes comme des bureaux, universités,
centres commerciaux, musées, zones de salons et d'exposition, abattoirs,... dans un quartier,
nous soulignons leur influence et leur dynamique sur celui-ci. Leur prise en compte accroît
cependant la diversité de la composition des quartiers délimités dont il y a lieu de tenir compte
dans l'interprétation des indicateurs (derrière la valeur de quartier d'un certain indicateur peut
se cacher une différence considérable au cœur du quartier). Cette règle a été appliquée de
manière systématique à tout le territoire de la région. Dans l’annexe 4.2 sont repris les
quartiers pour lesquels ce critère a joué un rôle dans la délimitation du quartier21.

•

développements futurs. Dans la mesure du possible, il a été tenu compte des
développements prévus dans des régions qui jusqu'alors ne constituent pas de quartier à
proprement parler (par exemple: Tour & Taxis, Josaphat, etc.). Il s’agit surtout de parties de la
ville qui, en raison de la désindustrialisation ont perdu leur fonction initiale (zones
industrielles, espaces de transbordement et de stockage, gares, …). Pour un aperçu des
quartiers dans lesquels cette variable a joué un rôle, consultez l’annexe 4.2.

•

nombre d’habitants. Certains quartiers au nombre d’habitants trop élevé ont été subdivisés.
Cette situation s'est présentée 4 fois (voir annexe 4.2).

•

prise en compte de délimitations communales existantes . Ce critère a joué un rôle pour la
commune de Schaerbeek. Les quartiers initialement délimités ont été (légèrement) adaptés
afin de correspondre à la délimitation utilisée par les différents services communaux (voir
supra).

Ces éléments ont été abordés pendant les interviews, entretiens et tables rondes mais n’ont pas été examinés de manière
systématique. Une enquête de trop grande envergure aurait été nécessaire à cet égard, ainsi qu’une enquête historique, ce
qui, dans le cadre de ce projet, était impossible. Nous pouvons cependant constater que la connaissance collective de cet
aspect auprès des personnes concernées s'est traduite dans la délimitation finale.
21
Ce qui ne veut pas dire que seuls ces quartiers comportent une fonction forte. Il ne s’agit ici que des quartiers pour
lesquels nous avions le choix d'ajouter ou non un secteur statistique qui, à lui seul, ne se composait que d'une fonction forte.
-39-

Partie II : Un cadre spatial adapté a l'observation urbaine

II.3.4. ZONES NON DELIMITEES EN TANT QUE QUARTIERS
Il a été décidé de couvrir l'intégralité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale . Certaines zones
qui ne peuvent, selon nos critères, être des quartiers peuvent en effet changer de statut à l’avenir. Nous
pensons ici particulièrement aux terrains industriels et ferroviaires désaffectés et pouvant se
développer en quartiers mixtes. En délimitant également ces zones, elles pourront, si nécessaire, être
reprises à l’avenir dans le Monitoring des quartiers.
Les 725 secteurs statistiques qui composent la Région de Bruxelles-Capitale ont été regroupés en 145
zones. A côté des 118 « quartiers », on retrouve 6 zones industrielles et ferroviaires revêtant soit une
fonction industrielle (805.Industrie Birmingham), soit correspondant à un terrain ferroviaire
(802.Delta), soit comportant un parc technologique (801.Industrie Otan) ou constituant une interface
entre deux quartiers (804.Gare du Midi)22. Les grandes zones industrielles situées de part et d’autre du
canal n’ont pas été davantage subdivisées, vu que leur évolution est peu claire. Il nous a semblé plus
judicieux de garder de grands ensembles pouvant être ultérieurement scindés (800.Industrie Nord,
803.Industrie Sud) plutôt que de subdiviser ces zones et de devoir ensuite les adapter. .
18 parcs, bois et étangs ont en outre été délimités, selon la règle voulant que partout où ces espaces
verts et bleus constituent une interface entre plusieurs quartiers et correspondent à un secteur
statistique, ils soient considérés comme une entité distincte. Il sera tenu compte, lors du calcul du
caractère ‘vert’ d’un quartier, du fait que certaines zones vertes se situent au cœur d’un quartier tandis
que d’autres sont considérées comme une interface distincte.
Enfin, il y a également 3 zones de cimetières. Pour autant que les cimetières correspondent à des
secteurs statistiques, ils ont été considérés séparément.

22

La gare du Nord n’a pas été considérée comme une zone distincte vu que la délimitation des secteurs statistiques ne le
permet pas. La gare de l’Ouest, la gare Josaphat et l’ancienne gare de triage de Tour & Taxis ont été ajoutées au quartier
limitrophe en raison de leur forte influence sur ce quartier.
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Partie III : Les sources pour une observation a l'échelle des quartiers

L'inventaire des sources pour une observation urbaine à l'échelle des quartiers s'articule autour d'un
axe quantitatif, fondé sur l'exploitation statistique de banque de données ou d'enquêtes, et d'un axe
plus qualitatif, fondé lui sur un échantillonnage photographique du territoire de la Région.

III.1.
UN
INVENTAIRE
POTENTIELLES

DES

SOURCES

STATISTIQUES

Cette partie quantitative présente, par thématique, les bases de données examinées dans le cadre du
monitoring, les problèmes éventuellement rencontrés et les pistes/solutions envisagées, ainsi que les
bases de données à considérer dans le futur.
Le texte ci-dessous est volontairement synthétique et l'essentiel de l'information utile pour la mise en
place technique du monitoring figure dans une annexe composée des fiches concernant les bases de
données reprenant les informations récoltées. Une fiche par base de données a ainsi été réalisée,
certaines bases de données pouvant être reprises par plusieurs thématiques.
Thématique
Morphologie
Démographie

Cadre de vie

Mobilité et accesibilité

Logement / immobilier

Economie

Sources envisagées
- Enquête Socio-Economique 2001
- Administration générale de la Documentation Patrimoniale (Cadastre)
- Situation Existante du PRAS
- Urbis
- Registre National
- Situation Existante du PRAS
- Inventaire équipements collectifs VGC & COCOF
- BD Maillage vert Bruxelles Environnement & AATL
- Etude imperméabilisation IGEAT/Bruxelles Mobilité
- Bruxelles propreté
- Modélisation bruit et NOx Bruxelles Environnement
- Données circulation et enquêtes Police fédérale
- Enquête Socio-Economique 2001
- Enquête Mobel
- Direction des immatriculations des véhicules
- Cambio/Taxistop
- STIB
- Stationnement Bruxelles Mobilité
- Pistes cyclables Bruxelles Mobilité
- Plan Iris
- Enquête Socio-Economique 2001
- Statistiques construction SPF Économie (ex-INS)
- Administration générale de la Documentation Patrimoniale (Cadastre)
- Situation Existante du PRAS
- NOVA, bd permis de bâtie AATL
- HSA, bd primes AATL
- bd logement social SLRB
- IBDE (distribution d'eau)
- Sibelga (énergie)
- Stadim (valeurs immobilières)
- Notaires (caractéristiques des ventes)
- Observatoire de loyer
- SDRB
- IPI (agents immobiliers)
- RBDH (syndicat de locataires)
- Banque Carrefour de la Sécurité Sociale
- Actiris
- ONSS
- INAMI
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Socio-culturel

Santé

- INASTI
- Banque Carrefour des entreprises
- Euro DB
- DBRIS (SPF Économie (ex-INS))
- Situation Existante du PRAS (actualisation commerce et bureau)
- Communautés française et flamande (COCOF et VGC), Etnic
- Communes
- Brussel Kunstoverleg/Réseau des Arts à Bruxelles
- INFOBEL
- Presse spécialisée et locale
- Situation Existante du PRAS
- ONE/King & Gezin via CERE
- Région bruxelloise, élections
- Inspection médicale scolaire
- Données périnatales
- Agence intermutualiste
- Observation directe

Tab. III-01: Les sources envisagées pour une intégration au sein du "monitoring des quartiers" et ayant fait l'objet
d'une fiche descriptive ou d'un commentaire. Il est important de préciser ici que la majorité des informations reprises au
sein des ces fiches nous ont été fournies par les gestionnaires des bases de données (contact direct ou via leur site
internet). Quand la base de données a pu nous être transmise, une critique plus approfondie a pu être réalisée. Les sources
en mentionnées en italique grisée n'ont pas été utilisée dans le prototype du monitoring, soit parce qu'elles sont
indisponibles, soit parce qu'elles sont inadaptées (échantillon, spatialité, …), soit parce qu'il s'agit de suggestion et qu'un
contact n'a pas pu être pris durant la première phase de la recherche.

III.1. MORPHOLOGIE
Le volet morphologie doit permettre de caractériser les quartiers sur le plan de l'ancienneté de
l'urbanisation, les formes urbaines ainsi que sur la nature et la densité de l'utilisation de l'espace.
Les données relatives à l'ancienneté du bâti peuvent être actuellement extraites de résultats de
l'Enquête Socio-économique 2001 (pour le bâti résidentiel). A terme, il sera possible de retirer ces
informations des banques de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale
(Cadastre, pour l'ensemble des bâtiments). Des informations relatives au gabarit du bâti pourront
également être obtenues auprès de cette dernière source dans le futur et sont d'ores et déjà disponibles
pour la situation 1997 au travers de la banque de données de la situation existante (SitEx) réalisée dans
le cadre du PRAS. En outre, cette dernière source fournit le seul inventaire régional exhaustif de
l'utilisation de fait des bâtiments.
Les données de types cartographiques (URBIS) ou issues de la télédétection fournissent elles un état
régulièrement mis à jour de la couverture du sol (végétation, emprise des bâtiments).

III.2. DÉMOGRAPHIE
Le volet démographique doit permettre de caractériser et de suivre l’évolution de la population des
quartiers dans ses diverses composantes. Il s’agira de pouvoir dresser une image statique du quartier
(structure par âge de la population, types de ménages, nationalités) mais aussi d’en suivre l’évolution
(nouvelles arrivées (par migration depuis l’étranger, depuis une autre région ou depuis un autre
quartier ; par naissance) et nouveaux départs (par migration ou décès)). Cela implique d’avoir une
source de données mise à jour régulièrement et permettant de suivre la population des quartiers.
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III.2.1. LE REGISTRE DE POPULATION COMME PRINCIPALE SOURCE
En Belgique, on dispose des Registres de population (tenus par les communes) et centralisés au niveau
du Registre national. Cette base de donnée est accessible auprès de la Direction générale Statistique et
Information économique (ex-INS). C’est une base de données exhaustive couvrant l’ensemble de la
population de droit (celle qui réside officiellement dans la commune) 23. Sa mise à jour régulière
permet de suivre de façon dynamique la population d’une commune ou d’un quartier. Elle est de ce
fait la source incontournable lorsque l’on souhaite aborder les questions démographiques de façon
dynamique à une échelle géographique fine.
Pratiquement, chaque commune dispose d’un Registre de population où sont inscrites toutes les
personnes domiciliées dans la commune. Elle transmet ces informations au Registre national qui est
mis à jour régulièrement. Ces registres reposent sur le principe d’une déclaration spontanée de
l’individu à l’arrivée dans sa commune de résidence. Cela implique qu’il peut exister un délai entre
l’arrivée dans la commune et la déclaration. Les données sont centralisées au niveau national afin que
chaque changement d’adresse déclaré dans la commune d’arrivée soit imputé à la commune de départ.
On évite ainsi les doubles comptages.
Théoriquement, ces données disponibles auprès de la Direction générale Statistique et Information
économique (ex-INS) sont actualisées annuellement mais il peut y avoir un décalage (variable) entre
leur mise à jour et leur mise à disposition.
Les données du Registre national permettent de couvrir les différents champs de la démographie tels
qu’ils sont envisagés dans le monitoring.

III.2.2. LES PRINCIPAUX PROBLÈMES
Cette base de donnée assez exceptionnelle connaît quelques limites:
• elle porte sur la population de droit exclusivement ;
• elle repose sur le principe de l’auto-déclaration spontanée ;
• les données sont disponibles à l’échelle des secteurs statistiques mais la dernière définition de
ceux-ci remonte au dernier recensement (2001). Une mise à jour des secteurs est actuellement
en cours et les prochaines données devraient intégrer ces corrections.
Travaillant sur la population de droit, on dispose de l’ensemble des individus qui ont déclaré
officiellement à la commune se domicilier dans celle-ci. Or, si l’essentiel de la population d’une
commune est sa population de droit, il peut exister un certain décalage entre la population de droit et la
population de fait (celle qui réside réellement dans la commune). Cet écart plus ou moins grand est lié
à la présence de certaines catégories particulières :
•
•

•
•

Les étudiants en « kot » ou en appartement qui demeurent le plus souvent domiciliés chez
leurs parents. Dans les quartiers universitaires, cela aura un impact non négligeable mais
difficile sinon impossible à mesurer. Cette catégorie est sans doute la plus nombreuse ;
Les militaires, les diplomates étrangers présents officiellement en Belgique ainsi que les
fonctionnaires et agents étrangers des institutions des communautés européennes. Ils ne sont
pas tenus de se domicilier dans la commune à l’inverse de leur famille éventuelle. Cela peut
biaiser certains résultats en gonflant notamment le nombre de familles monoparentales ;
Les personnes en séjour illégal dont le nombre est impossible à déterminer ;
Les sans-domicile-fixe difficilement dénombrable si ce n’est pour les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion.

23

Les données du Registre National utilisées dans le cadre du Monitoring des quartiers portent uniquement sur
la population de jure (inscrite officiellement dans les registres de population). Elle ne comprend donc pas les
les personnes non reprises dans les registres de population comme le personnel diplomatique, les personnes
travaillant dans des institutions internationales non-européennes, les étudiants. Les demandeurs d'asile inscrits
dans le Registre d'attente ne sont également pas comptabilisés.
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Malheureusement, il n’existe pas actuellement une base de donnée exhaustive, couvrant l’ensemble
des communes bruxelloises, qui permettrait de palier ce problème.
Le principe de l’auto-déclaration implique un risque d’erreur et d’imprécision. L’informatisation du
système a permis de réduire certains facteurs de risque. Les données telles que l’âge, le lieu de
naissance, l’état-civil sont automatiquement transmises à la nouvelle commune de résidence par le
Registre national. Le risque d’erreur est plus important pour la composition du ménage. Chacun vient
déclarer son domicile et on peut se retrouver avec un groupe d’isolés vivant à la même adresse. Ils
sont repris comme isolés alors qu’ils peuvent former un ménage. De même, pour des intérêts divers,
un couple non marié peut vouloir se déclarer comme deux isolés (mais à la même adresse). Ce
problème de faux isolés peut prendre une certaine ampleur et biaiser certains résultats.
Par ailleurs, travaillant au niveau des quartiers, sur la base des secteurs statistiques, on est confronté au
problème des nouveaux quartiers, des nouvelles voiries (notamment lorsqu’un site industriel se
reconverti en zone d’habitat). Un nombre variable d’habitants sont affectés aux secteurs « 9999 » et «
9998 », soit des secteurs inexistants. Selon la dernière version de la délimitation des secteurs (2001),
cela représente, pour l’ensemble de la Région bruxelloise, 1.788 individus. Ce qui est très faible.

III.3. LE CADRE DE VIE
La thématique "cadre de vie" regroupe des informations multiples. L'objectif est ici de caractériser le
milieu (physique, accès aux équipements, …) dans lequel vivent les bruxellois. Y sont ainsi repris : le
tissu d’équipements collectifs, les espaces verts publics et privés, la propreté, l'environnement, la
sécurité, les voiries.
Concernant le tissu d'équipements collectifs, les bases de données envisagées correspondent à la
SitEx, aux données fournies par les communautés françaises et flamandes, la Cocof et la VGC ainsi
qu'aux autres bases de données envisagées dans le cadre de la thématique "socio-culture".
Au niveau des espaces verts, deux sources de données principales : Bruxelles Environnement / BIM et
la SitEx. L'une comme l'autre ne sont malheureusement pas actualisées complètement. D'autres études
sont cependant en finalisées ou en cours de finalisation:
•
•

Une carte des espaces verts accessibles au public, via des informations fournies par les
communes (AATL-Planification / BROH-Planning)
l'étude de l'évolution de l'imperméabilisation des sols (par l'IGEAT à la demande de Bruxelles
Mobilité / Brussel Mobiliteit).

Pour ce qui est de la propreté, les données de Bruxelles-propreté et les informations contenues au sein
du registre des déchets (Bruxelles Environnement / BIM) ont été envisagées jusqu'ici. Leur résolution
spatiale n'est cependant pas très encourageante dans le cadre de l'intégration au monitoring des
quartiers. L'adéquation de la résolution spatiale des données de Bruxelles-propreté doit encore être
étudiée, quand un accord de principe sera obtenu quant à la question de l'accès aux données. A ce
moment, la réflexion sur les indicateurs permettra d'orienter la recherche de bases de données
alternatives (Observatoire des Déchets).
L'information concernant l'environnement est issue de Bruxelles Environnement. Des bases de
données concernant le bruit, la qualité de l'air et la pollution des sols sont ainsi disponibles.
Enfin, concernant la sécurité, deux sources ont été envisagées : les points noirs de la circulation via
Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel et des données de la Police Fédérale Belge. Cette dernière
possède des données concernant les délits (malheureusement accessibles au niveau de la commune
seulement et pas systématiquement référencées au niveau de l'adresse lors de la prise de données) et
les accidents de la circulation. Le moniteur de la sécurité a également été pris en compte. Parmi toutes
ces sources, seules les données concernant les accidents de la circulation sont actuellement
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exploitables pour le monitoring. En ce qui concerne le Moniteur de sécurité, la collaboration avec la
Police Fédérale et les communes doit être finalisée en vue d'augmenter le nombre d'enquêtes et la
répartition par quartier. Un Observatoire Régional de la Sécurité, qui devra suivre l’évolution de la
criminalité, sera prochainement créé. Il devra être contacté une fois opérationnel.
Le type de voirie peut également être envisagé dans ce cadre. Des données concernant la mise en
place de zones 30 et la hiérarchisation des voiries (PRD / GewOP) sont disponibles auprès de
Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel.
D'autres données concernant la congestion des axes de rue comme du stationnement font également
partie de la thématique "cadre de vie". Elles sont développées au niveau de la thématique
"mobilité/accessibilité". Le type de revêtement routier (Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel est
quant à lui utilisé dans le cadre de la détermination du bruit routier par Bruxelles Environnement.
L'ensemble des sources citées ici font l'objet d'une fiche individuelle reprenant de façon beaucoup plus
détaillée leurs caractéristiques.

III.4. MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Cette thématique peut être envisagée suivant différents points de vue :
•
•

La détermination du comportement des ménages en termes de mobilité, à savoir le moyen de
transport utilisé, l'objectif des déplacements, le nombre de déplacements, …
L'estimation de la pression faite sur un quartier (en termes de congestion par exemple), et de
son accessibilité suivant les différents modes de transport.

Dans le cadre de la détermination du comportement des ménages, l'enquête mobilité (MOBEL) menée
en 1999 a été prise en compte. Cette enquête a été réalisée afin d'effectuer un état des lieux de la
mobilité des habitants. L'échantillon en Région de Bruxelles-Capitale n'est cependant pas suffisant
pour permettre une utilisation des résultats dans le cadre d'un projet tel que le monitoring. En outre, il
semble que ces résultats aient été influencés par la méthode d'enquête (téléphonique), ce qui a mené à
un "biais de richesse".
Pour ce qui est des déplacements effectués en voiture, les données du service d'immatriculation
pourront être utiles. La grosse difficulté rencontrée ici consiste au fait que les véhicules de société sont
recensés exclusivement au niveau des sièges sociaux des sociétés de leasing. Seuls les résultats de
l'enquête socio-économique de 2001 fournissent actuellement une alternative à ce point de vue.
Les modes de déplacement alternatifs ont également été envisagés, à savoir le "car sharing", le vélo
et les transports en commun. Dans ce cadre, Cambio-Taxistop, Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel et
la STIB / MIVB ont respectivement été contactés. A ce stade, seules les données relatives aux pistes
cyclables ont été obtenues auprès de Bruxelles Mobilité.
Concernant l'estimation de la pression faite sur un quartier, et de son accessibilité, un état des lieux du
niveau de congestion des voiries et des zones de stationnement de la Région, par exemple, peut être
réalisé. Ces informations sont disponibles auprès de Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel, via enquête
(pour le stationnement, en 2003 pour la 1ère couronne et 2006 pour la seconde) ou via modélisation (et
enquête) réalisée par Stratec (concernant les voiries).
D'une manière générale, il semble que la source la plus complète corresponde aux résultats du modèle
mis en place par Stratec dans le cadre du Plan Régional des Déplacements (plan IRIS), à la demande
de Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel. Celui-ci permet en effet notamment de calculer et de
représenter les caractéristiques des déplacements au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, à la
pointe du matin ou du soir (cette dernière étant moins précisément étudiée). Les transports privés
(voitures de sociétés comprises) et publics y sont envisagés. En outre, la matrice développée pour la
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pointe du matin a été complétée par des informations résultant d'enquêtes telles que les enquêtes
MOBEL (le biais de richesse ayant été corrigé), force de travail et stationnement (Bruxelles Mobilité /
Mobiel Brussel). Elle intègre ainsi les motifs des déplacements.
Ces données présentent cependant le désavantage d'être (actuellement) calées pour l'année 2001 et de
se baser sur les horaires théoriques de la STIB / MIVB (de 2001).
Des données concernant les horaires réels actuels des transports en commun sont disponibles auprès de
la STIB / MIVB, qui ne possède cependant actuellement pas d'outil pour les traiter en vue d'une
intégration dans le monitoring.

III.5. LOGEMENT ET IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Dans l’exposé qui suit, un certain nombre de bases de données sur les thèmes du logement et de
l’immobilier ont été analysées en détail. Les principaux avantages et inconvénients des différentes
bases de données sont précisés. Une indication plus détaillée des bases de données utilisées ESE,
SitEx, NOVA, HSA, Cadastre et STADIM) est mentionnée sur les fiches.

III.5.1. SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, DIRECTION GENERALE
STATISTIQUES ET INFORMATIONS ECONOMIQUES
Un important fournisseur de données en matière de logement et d’immobilier est le Service public
fédéral Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques (SPF Economie),
anciennement l’INS. La banque de données la plus connue et la plus vaste du SPF Economie est celle
qui repose sur les Recensements de la population et l’Enquête Socio-Economique (ESE). Cette base
de données est très utile étant donné qu’elle est la seule à fournir des données en matière de logement
au niveau des secteurs statistiques et qu’elle est liées aux données socio-économiques des habitants.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le taux de non-réponse à l’Enquête Socioéconomique est en
moyenne de 10% (sur la population née avant 1996). En outre, il importe de noter que cette banque de
données est souvent moins complète dans les régions urbaines du fait que les habitants non
enregistrés24 ne reçoivent pas d’enquête. Les données de l’ESE 2001 sont dans une large mesure
utilisées pour les premières analyses du monitoring. L’Enquête Socio-économique ne sera pas répétée
en 2011. En ce qui concerne l'actualisation des données en matière de logement, il faudra donc se
tourner vers le Cadastre (voir plus loin).
Le SPF Economie dispose encore d’autres banques de données utiles à l’étude, comme celle du
cadastre du parc immobilier, la banque de données relative aux permis de bâtir et une autre relative
aux ventes de biens immobiliers. Depuis peu, on relève un intérêt croissant pour l’analyse du
Cadastre à des fins scientifiques. Le Cadastre offre une mine d’informations en matière de logement,
mais la présentation de ces informations n’est pas optimale. C’est ainsi que chaque parcelle dispose
d’un code de construction. Ce code de construction se compose de 13 éléments repris dans un seul
nombre. Extraire de ce chiffre les informations recherchées demande donc un effort considérable. En
outre, un certain nombre de données ne sont pas présentées de manière uniforme (ex. noms de rues).
Etant donné que le Cadastre est avant tout un instrument fiscal, les informations de la base de données
ne sont pas toutes complètes et correctes. Les données concernant le propriétaire sont cependant
fiables étant donné qu'il doit être imposé. Dans le cadre de l’étude, la répartition de la propriété
(personne, entreprise, … âge du propriétaire) pourra être analysée dans les différents quartiers. A
terme, les données du Cadastre seront transformées en données mieux utilisables d’un point de vue
statistique dans le cadre du projet OSIRIS. La fin de ce projet est prévue pour 2009, et la mise à
disposition des données pour 2011. Dans l’intervalle, des journées d’étude et des réunions sont
organisées pour connaître les intérêts des chercheurs et décideurs et les possibles réponses que le
Cadastre peut y apporter.

24

C’est-à-dire le personnel diplomatique, les membres d’une force militaire en mission en Belgique, les demandeurs d'asile
inscrits au registre d'attente et les sans-papiers.
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III.5.2. LES BANQUES DE DONNÉES DE L'AATL
Lors de la création du Plan régional d’affectation du sol (PRAS), la situation existante de fait a dans
un premier temps été analysée. Cette analyse a conduit à la création de la banque de données SitEx
(Situation Existante), gérée par l’AATL (Administration de l’aménagement du territoire et du
logement), Direction Etudes et Planification. Les discussions avec l’AATL démontrent que la viabilité
future de cette banque de données est plutôt limitée. La banque de données date de la période
1996-1998 et aucune actualisation n’est prévue. Les données de SitEx ont été utilisées pour les
analyses morphologiques du Monitoring .
La Direction de l’urbanisme de l’AATL dispose d' une nouvelle base de données, NOVA, qui contient
des informations sur les permis de bâtir. Etant donné qu’un permis de bâtir est souvent lié à une
augmentation du revenu cadastral et a donc des répercussions fiscales, l’exhaustivité de cette banque
de données peut être mise en doute (voir également Cadastre). Cette banque de données peut
cependant donner une indication plus générale de la dynamique de construction dans les différents
quartiers. Les données de NOVA ne sont provisoirement par mises à la disposition du Monitoring,
mais il pourrait être intéressant de les obtenir à terme. L’étude « Observatoire des permis du
Logement » (AATL – Direction Etudes et planification), pour laquelle les permis d’urbanisme en
matière de logement sont réintroduits sous une forme plus complète, fera l’objet d’un suivi.
Une autre banque de données, HSA ('Banque de données de gestion des dossiers de demande et octroi
des primes), gérée par la Direction Logement de l’AATL, est utilisée pour le Monitoring des quartiers.
Cette base de données contient des informations concernant les primes pour la rénovation et
l’embellissement des façades. Grâce à une série de données sur ces deux aspects, nous sommes en
mesure de calculer une première mesure pour l’évolution et la dynamique du parc immobilier. La
banque de données contient des données au niveau de l’adresse, qui sont en outre classées par année
d’introduction et par année de paiement des primes. Le nombre, le pourcentage et le montant total des
primes sont disponibles.

III.5.3. LES SOURCES SPÉCIFIQUES AU LOGEMENT SOCIAL
En ce qui concerne le logement social, des contacts ont été établis avec la SLRB, la Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. La base de données du Logement social – Cadastre
de l’Etat physique du patrimoine du secteur social – fournit un grand nombre d’indicateurs comme
le loyer moyen d’un logement social, le nombre de logements sociaux, la suroccupation ou
l’inoccupation, le confort, etc. Les données sont disponibles au niveau de l’adresse mais doivent,
pour des raisons de protection de la vie privée, être publiées à un niveau ne permettant aucune
reconnaissance individuelle. Ces données sont actualisées chaque année.
Le "Cadastre de l’état physique du patrimoine du secteur social" récolte l’information descriptive
par logement social géré par les Sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est possible d'en
extraire des informations relatives:
•
•
•
•
•

au nombre de logements sociaux par quartier
à la dispersion des logements sociaux (proportion entre centre-ville et la périphérie, dispersion
dans les quartiers)
au Confort des logements sociaux par quartier
au taux de sur- ou sousoccupation par quartier
à la localisation des personnes en attente de logements sociaux (avec cependant des problèmes
de standardisation des adresses)

La base de données des loyers donne des informations sur les loyers de base et les loyers réels pour
les logements sociaux gérés par les Sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale et est exploitée dans le
cadre du Monitoring.
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III.5.4. LES SOURCES COMPLÉMENTAIRES
L’Intercommunale bruxelloise de distribution d’eau (IBDE/) a également été considérée comme
un potentiel fournisseur de données. Les données de cette intercommunale peuvent être utilisées pour
obtenir un aperçu des habitations inoccupées. Les données sont toutefois protégées par la législation
en matière de protection de la vie privée. Les données à l’échelle communale peuvent être consultées
dans les rapports annuels de l’IBDE. Il en va de même pour SIBELGA, également un fournisseur
potentielde données 25.
Etant donné que les données précitées ne sont pas disponibles, il faudra chercher d’autres méthodes
pour mesurer l’inoccupation. Une possibilité consiste à comparer les données des enquêtes socioéconomiques concernant le nombre de ménages et celles des habitations existantes selon le Cadastre.
D’autre part, il pourrait être fait appel au Réseau Habitat, un collectif d’associations qui met sur pied
des projets relatifs aux problématiques de l’habitat dans des quartiers fragiles. Leur connaissance du
terrain pourrait permettre de compléter le Monitoring de quartier, entre autres en termes
d’inoccupation. Attention : ces associations ne couvrent pas tout le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, mais seulement une aprtie de l’EDRLR.
Une source complémentaire sur ce sujet est constituée par les arrêtés d’insalubrité26 pris par les
communes mais toutes les communes n’appliquent pas cette réglementation de la même manière.
Lors de la création du Vlaamse Stadsmonitor, on a utilisé, pour avoir un aperçu du secteur immobilier,
la banque de données de STADIM, une société d’étude et de conseil en matière immobilière. Le prix
decette banque de données, ainsi que l’échelle (niveau communal) constituent des facteurs restrictifs
importants. Sur le conseil du comité technique, il a donc été pris contact avec la Chambre des
notaires. Une réunion a eu lieu le 25 août 2006. Cette banque de données semble à première vue très
intéressante pour le Monitoring, étant donné que pour ainsi dire toutes les ventes sont traitées par un
notaire. Un grand inconvénient réside dans les différences de traitement entre les notaires, de sorte que
la banque de données ne constitue pas un ensemble cohérent et perd ainsi en fiabilité. De plus, cette
base de données est actuellement uniquement accessible pour les notaires et géomètres. L’autorisation
d’utiliser cette banque de données semble très difficile à obtenir.
En ce qui concerne les prix des loyers, on pouvait jusqu’il y a peu recourir à l’étude ‘Observatoire des
loyers’ réalisée par Marie-Laurence De Keersmaecker, en collaboration avec l’Observatoire de
l'Habitat et à la demande du Cabinet de la Secrétaire d’Etat au logement, Mme. Dupuis. Environ
chaque année, 2000 enquêtes étaient réalisées au sujet des logements mis en location sur le marché
privé. Les thématiques sont notamment le prix des loyers, la taille, le type, le confort, les
caractéristiques socioéconomiques des habitants, ... Cette source d’informations utile n’a pas été
constituée en 2007. En ce moment, des préparatifs sont en cours pour la réalisation de l’enquête 2008,
sans extension en dépit de la demande de l’équipe Monitoring des quartiers d’augmenter le nombre
d’enquêtes afin de rendre les résultats pertinents et utilisables au niveau du quartier.
L’Observatoire des loyers est une étude réalisée de manière récurrente par Marie-Laurence De
Keersmaecker – UCL pour le compte de l’Observatoire de l’Habitat (1992, 1993, 1995, 1998, 2004,
2005, 2006). Cette étude est basée sur une enquête (réalisée par la Sonecom) sur un échantillon
d’environ 2.000 logements locatifs du secteur privé, répartis de manière aléatoire dans +/- 80 secteurs
présentant des caractéristiques similaires en matière de logements locatifs. Chaque enquête comporte
des questions récurrentes et des questions spécifiques. Les questions récurrentes portent sur :
• le loyer, quel que soit la date d’entrée ;
• la taille du logement ;
• le type de logement ;
• le confort du logement;
• le parcours résidentiel du locataire ;
• les caractéristiques socio-économiques du locataire.
25

L’entreprise est le seul gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel dans la Région de BruxellesCapitale.
26

http://portail.irisnet.be/fr/citoyens/home/logement/problemes_de_logement/insalubrite.shtml
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La base de données présente un intérêt certain pour le monitoring : c’est la seule alternative pour
disposer d’informations récurrentes sur le parc de logements locatifs privés, en particulier sur les
loyers. Elle ne peut néanmoins être directement exploitée à l’échelle des secteurs statistiques (ou des
quartiers) pour les raisons principales suivantes :
•
•

la taille de l’échantillon (insufisant pour une exploitation à l'échelle des quartier) et sa
répartition spatiale
l’encodage des adresses, ne correspondant pas à celui d’Urbis.

Par ailleurs, il importe de noter que le loyer repris dans la base de données ne reflète pas le loyer du
marché, vu que le niveau de loyer dépend de la date d’entrée dans le logement.
Bovenstaande bronnenanalyse betreft een huidige stand van zaken en is zeker niet volledig. Volgende
instanties kunnen alsnog gecontacteerd worden:
•
•
•
•

GOMB / SDRB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
BIV /IPI (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)
BBRoW / RBDH (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen)
…

III.6. ECONOMIE
Deux types de bases de donnés ont été examinés dans le cadre de cette thématique :
•
•

Les bases de données qui fournissent des informations concernant les caractéristiques socioéconomiques de la population bruxelloise (marché du travail). Ces informations peuvent être
envisagées suivant deux points de vue : le lieu de résidence et le lieu de travail,
Les bases de données qui fournissent des informations quant aux petites, moyennes et grandes
entreprises présentes sur le territoire de la Région, permettant de caractériser et de suivre la
dynamique économique des quartiers de la Région bruxelloise.

Dans le premier cas, la source principale réside dans le datawarehouse "marché du travail et protection
sociale" proposé par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS / KSZ). Celui-ci présente
effectivement différents avantages :
• Les données sont disponibles au niveau des secteurs statistiques,
• Le datawarehouse est mis en place via l'agrégation de données relatives au marché du travail
provenant de différentes institutions de sécurité sociale. Cette agrégation est particulièrement
intéressante dans le sens où elle permet de caractériser les occupations principales et
secondaires des travailleurs et d'avoir une idée des revenus des habitants de la Région
bruxelloise (salaires, allocations de chômage, allocations d'interruption de carrière / crédittemps, allocations de prépension, indemnités d'invalidité, pensions, ainsi que revenus
d'intégration sociale à partir des données de 2003),
• Il a été mis en place dans un but statistique (ce qui implique une critique de sources),
• une variable "dérivée" est tirée de l’ensemble des données compilées : la position socioéconomique, qui correspond à la position qu’occupe une personne sur le marché du travail.
Celle-ci nous permettra par exemple de déterminer les proportions de salariés, d'indépendants,
de demandeurs d'emploi ou de pensionnés par tranche d'âge au sein de la population
bruxelloise.
Cette source présente cependant deux désavantages :
• Les données ne sont actuellement accessibles qu'au lieu de résidence. L'intégration des
informations de la Banque Carrefour des Entreprises devrait permettre d'obtenir les
informations au lieu de travail également, à partir des données de l'année 2005.
• Un délai de 3 ans est observé entre la date de référence des données et leur publication.
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Si nécessaire (en fonction des indicateurs qui seront développés), les données pourront être
directement obtenues auprès des institutions concernées (ORBEM / BGDA, ONSS / RSZ, INAMI /
RIZIV, …). Ceci présente cependant le désavantage qu'elles ne sont pas intégrées au sein d'une source
unique qui les agrège dans un but statistique.
Pour ce qui est des entreprises, les bases de données actuellement envisagées correspondent à des
bases de données "générales" (qui concernent l'ensemble des entreprises présentes sur le sol
bruxellois) : Banque Carrefour des Entreprises, EuroDB (banque de données dérivées de la BCE /
KBO), cadastre, Centrale des Bilans (BNB / NBB), les banques de données dérivées de la BNB
(Belfirst, Trends-tendance), DBRIS, Infobel et SitEx. Les permis d'environnements (Bruxelles
Environnement) et les données de la SDRB / GOMB ont également été envisagés.
Le principal problème rencontré réside dans le fait que certaines bases de données ne reprennent que
les informations concernant les sièges sociaux des entreprises. Les bases de données (théoriquement
complètes) reprenant des informations relatives à l'ensemble des établissements correspondent:
• à la Banque Carrefour des Entreprises,
• aux bases de données qui s'y réfèrent (EuroDB et DBRIS),
• à la SitEx (mise à jour via l'Observatoire des Bureaux et partiellement pour le commerce).
En plus des adresses des sièges sociaux et des établissements, ces bases de données fournissent
également des informations concernant l'activité (code NACE-BEL jusqu'à 5 chiffres), les données
financières, le nombre de personnes occupées et les surfaces commerciales notamment. Il semble
cependant actuellement nécessaire de croiser plusieurs bases de données afin d'obtenir l'ensemble des
informations. Si nécessaire, d'autres bases de données thématiques (telles que celle d'ATRIUM pour
les commerces, Inventimmo pour les locaux vacants) devraient être utilisées ou étudiées de manière
approfondie.
Par ailleurs, il faut noter que les études préliminaires à une actualisation de la SitEx, réalisées ou
commandées par l'AATL on révélé de nombreuses lacunes de complétude ou de localisation, des base
de données par établissement basées sur la Banque Carrefour de Entreprises.

III.7. SOCIO-CULTUREL
III.7.1. CULTURE
Nous recherchons grosso modo deux types de données pour analyser les caractéristiques
socioculturelles et la dynamique des quartiers. Tout d’abord, il s’agit des données relatives aux
organismes culturels et à l’infrastructure au niveau du quartier (bâtiments, organismes, infrastructure).
Entrent à cet égard en ligne de compte :
1. Institutions socioculturelles et artistiques
Centres culturels, centres communautaires, bibliothèques, musées, arts (amateurs),
infrastructures religieuses et activités privées (cinémas, théâtres, lieux de sorties,
gastronomie),...
2. Production artistique, consommation, participation et espace public, industrie créative,
commerce culturel (galeries, librairies, bijouteries,...),...
3. Patrimoine culturel (forme cognitive & visuelle - quartier), médias (importants pour le
développement futur des quartiers), …
Deuxièmement, nous nous intéressons aux données qui considèrent l’art et la culture dans un cadre
plus vaste, comme décrit dans les recommandations, les fiches culturelles, et de manière générale le
discours de durabilité culturelle. Il s’agit de données relatives à l’identité du lieu (vécue-produite), à la
cohésion sociale, à la société civile, à la vie associative et aux activités de voisinage ainsi qu’aux
rapports entre la politique/administration et la population, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la
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participation des habitants joue un rôle au niveau du quartier. Nous sommes à la recherche des acteurs
de la société civile ainsi que des activités et év-ènements qui caractérisent le quartier et ont un effet
‘mobilisateur’. Cette définition présuppose des données concernant les aspects suivants :
1. Organisations, associations et services axés sur
a. l’aspect local (ex. comités de quartier)
b. des thèmes spécifiques (société, logement, ...)
c. la philosophie
d. la défense d’intérêts
2. Activités de voisinage
a. non institutionnalisées (fête de quartier,...)
b. institutionnalisées (organisées à intervalles réguliers ou irréguliers) : marchés,
parades, braderies, brocantes,...
3. Conseils de quartier, comités de quartier, groupes de pression
Jusqu’ici, nous constatons que nous disposons surtout de données quantitatives concernant
l’équipement et le fonctionnement socioculturel au niveau du quartier, mais celles-ci sont loin d’être
centralisées. Il n’est donc pas suffisant de consulter une banque de données en supposant y trouver
toutes les informations. Diverses bases de données non centralisées reprennent des fichiers d’adresses
d’organismes, de localisation d’activités, etc. Ceux-ci nous permettent d’en inventorier la fréquence, la
répartition et la densité, ce qui doit suffire pour déduire des indicateurs qui résument l’équipement
socioculturel au niveau du quartier (diversité, densité, profil culturel, ...). On relève toutefois un cruel
manque de données qualitatives concernant les organisations et activités socioculturelles. Il est
fréquent qu’il manque des données concernant :
•
•
•
•

la portée d’un organisme ou d’une activité (quartier, ville, régional, international +
combinaisons de ces échelles)
l’envergure, l’importance et la centralité (combien d’utilisateurs, quels utilisateurs, ...)
le contenu (programmation, public cible, ...)
la participation

Passons à présent aux sources disponibles pour obtenir les données précitées.

Communautés (VGC & COCOF)
La culture et l’enseignement constituent une compétence communautaire, de sorte que ces deux
institutions sont importantes pour le volet socio-culturel. La COCOF a déjà mis à disposition une
banque de données qui répertorie l’infrastructure francophone par catégorie, mais celle-ci n’est pas
complète (voir fiche). La VGC (voir fiche) a procédé dans le cadre de cette enquête à une consultation
parmi ses collaborateurs. Cette étude a conduit à un canevas d’un certain nombre de questions portant
sur l’adresse, le statut, l’objectif, le type principal, la nature du programme, le type d’organisation, la
portée du territoire de l’organisation, l’âge du public, la langue véhiculaire et la nationalité du public
cible.

Communes
Une deuxième source d’informations importante réside dans les 19 communes bruxelloises. En mai
2006, un courrier a été envoyé aux communes pour leur demander les données disponibles (courrier
adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins, aux Echevins concernés, au CPAS,...). 10 des 19
communes ont réagi à cette invitation. La qualité et le volume des données mises à disposition
divergent fortement d’une commune à l’autre, reflétant souvent l’organisation interne de la commune
(données centralisées ou non, actualisées, ...). Souvent, il est fait référence à des inventaires
d’organisations et activités de la commune (vade-mecum), ou encore au plan de développement
communal (PCD). Toutefois, ces informations ne sont pas exhaustives, et il faut souvent encore
procéder à des collectes de données complémentaires, ou encore compiler différentes listes spécifiques
à une langue. Il y a lieu par ailleurs de prendre contact systématiquement avec les communes et les
données fournies doivent faire l’objet d’une analyse quant à leur qualité.
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Réseaux et organisations de coordination
Une série de réseaux et d’organisations de coordination seraient susceptibles de fournir des
informations. Citons, à titre d'exemple:
a. la banque de données SPIN (Sport Informatie Netwerk) du Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB).
b. les comités de quartier : ce processus demande beaucoup de temps et d’énergie, mais sera
nécessaire pour l’étude au niveau des quartiers.
c. Arts de la scène : Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) / Brussels Kunstenoverleg (BKO).
Cette organisation recueille toutes les informations relatives aux arts de la scène à Bruxelles, il
s’agit uniquement des grandes institutions, qui sont souvent déjà reprises dans d’autres
inventaires.

Sources privées
Il faut encore vérifier dans quelle mesure INFOBEL (annuaire téléphonique) peut fournir des
informations utiles et utilisables. On vérifiera aussi dans quelle mesure un certain nombre de
publications comme Zone 02, Vlan, Agenda (annexe Brussel Deze Week), etc. peuvent fournir des
informations utilisables.

SitEx
Cette banque de données contient des informations très détaillées pour chaque bâtiment, notamment
relatives à son utilisation (voir la fiche abordant en détail cette base de données). Bien que cette
banque de données reflète la situation de 1997 et n’ait été que partiellement mise à jour (centres
commerciaux & bureaux), cette banque de données peut servir à brosser la situation initiale (1997) de
l’équipement socioculturel du quartier.

III.7.2. ACCUEIL D’ENFANTS
L’accueil d’enfants dans la Région de Bruxelles-Capitale est organisé par deux autorités de subvention
et de contrôle. Les données relatives aux infrastructures et places d’accueil néerlandophones à
Bruxelles sont gérées par Kind en Gezin (K&G), tandis que du côté francophone, cette gestion est
assurée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).
Les adresses et le nombre de places d’accueil par adresse ont été directement fournis par Kind en
Gezin. Le CERE (Centre d’expertise et des ressources pour l’enfance) a fourni du matériel concernant
les crèches reconnues par l’ONE. Une distinction a été établie entre le secteur subventionné et le
secteur privé, mais tous deux sont repris dans les fichiers de données. Le secteur subventionné de
K&G se compose des crèches reconnues, des familles d’accueil conventionnées, du service des
familles d’accueil (Dienst voor Opvanggezinnen), des initiatives d’accueil parascolaire (Inititatieven
voor Buitenschoolse opvang), tandis que le secteur privé a trait aux crèches autonomes, aux minicrèches autonomes et aux familles d’accueil autonomes. Les formes d’accueil reconnues et
subventionnées de l’ONE sont la Crèche, le Prégardiennat, la Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance, l’Accueillante d’Enfants Conventionnée, tandis que les formes non subventionnées sont les
maisons d’enfants, l’Accueillante d’enfants autonome, ainsi que les Haltes-garderies et autres haltes
d’accueil.
A nouveau, le problème qui se pose est celui de la collecte de données auprès de deux fournisseurs
distincts. Les chiffres du côté francophone et du côté néerlandophone doivent être réunis et arrêtés à
la même date. Actuellement, les données de K&G datent du 01/07/2005 – la liste la plus complète,
qui constituait la base du rapport intitulé Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart,
tandis que les données de l’ONE datent du 01/07/2006. Idéalement, un indicateur ne peut être calculé
que lorsque l’on dispose de chiffres complets de la même date.
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Les chiffres relatifs à l’accueil d’enfants sont principalement présents au niveau des 19 communes de
la Région de Bruxelles-Capitale. Le rapport de K&G offre par exemple un aperçu des formes d’accueil
et contient (pour la première fois) des informations à la fois de Kind & Gezin et de l’ONE. Les
tableaux de données contenant les chiffres de K&G par adresse et le nombre de places d’accueil nous
ont été remis mais ceux de l’ONE (dans le rapport néerlandophone) ne sont disponibles que par
commune sans autres spécifications. Le rapport du CERE et de l’ONE Grandir à Bruxelles. L’accueil
de l’enfant à Bruxelles. Avant 3 ans. De 3 à 12 ans et le rapport ’Les conditions d’enfance en Région
de Bruxelles-Capitale. Indicateurs relatifs à la petite enfance et aux famille.’ ont été réalisés sur la
base de données tant de K&G que de l’ONE. Mais ici aussi, les informations concernant K&G sont
uniquement disponible au niveau communal sans spécification des adresses ni du nombre de places
d’accueil.
Les tableaux de données que nous avons reçus de K&G présentent les noms, adresses, codes postaux,
communes d’établissement, types d’infrastructure et capacités des lieux d’accueil dans les secteurs
subventionné et autonome sous la formes de tableurs Excel. Pour l’ONE, il s’agit d’un tableau Excel
présentant le secteur subventionné avec les noms, adresses, codes postaux, communes d’établissement,
types d’infrastructure et capacités. En revanche, les chiffres de l’ONE concernant les crèches au statut
autonome ne mentionnent pas les adresses, ces dernières devant donc être ajoutées manuellement.
Le CERE collectera les données nécessaires tant auprès de Kind&Gezin qu’auprès de l’ONE, de
manière à disposer de données uniformes. Afin de garantir une actualisation de cet indicateur, un
accord a été conclu avec le CERE, qui recueillera les données deux fois par an et les transmettra à
l’IBSA.

III.7.3. ENSEIGNEMENT
Tout comme en matière de santé, l’organisation de l’Etat belge est confrontée à un défi en ce qui
concerne l’apport d’indicateurs synthétiques en matière d’enseignement dans la Région de BruxellesCapitale. L’enseignement néerlandophone est géré par le département Onderwijs de la Communauté
flamande et par la direction Onderwijs de la commission communautaire flamande (VGC), tandis que
l’enseignement francophone relève des compétences de la Communauté française, Administration
générale de l'Enseignement et la Recherche scientifique.
Les deux organismes collectent les données relatives aux écoles, aux élèves, au budget et personnel.
Des recensements sont effectués chaque année au 1er février.
Les fichiers des Communautés et des institutions d’enseignement permettent seulement de puiser
certains renseignements concernant l’enseignement suivi, mais pas d’en déduire la structure de la
population par niveau de scolarisation. L’Enquête Socioéconomique Générale de 2001 est la seule
source d’informations permettant de dresser un état des lieux de la formation et du niveau de
scolarisation de la population. Celle-ci a été organisée par le SPF Economie – Direction générale
Statistiques et informations économiques. Le questionnaire personnel de cette enquête comportait en
effet des questions relatives au niveau de scolarisation.
La consultation de chacune de ces trois sources n’est pas évidente car il s’agit d’informations relevant
de la vie privée de la population. La Communauté flamande, la commission communautaire et la
Communauté française sont toutes tenues au respect de la législation en matière de protection de la vie
privée, et ont en outre des conventions avec les écoles concernant la divulgation de leurs données.
La VGC a convenu avec les écoles de ne pas diffuser de données spécifiques à une école. Traiter ces
informations individuelles pour en faire des données statistiques n’est pas possible non plus étant
donné qu’il existe toute une série de secteurs statistiques ne comptant qu’une seule école, de sorte que
les informations individuelles par école ne sont pas retirées du total statistique. C’est la raison pour
laquelle les données que les écoles possèdent concernant la nationalité ne peuvent pas être divulguées.
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La Communauté flamande (voir la fiche Sources en annexe) a toutefois transmis des chiffres
concernant les recensements d’élèves aux différents niveaux d’enseignement, le retard scolaire, les
élèves défavorisés, mais ces données peuvent uniquement être utilisées pour la réalisation d’analyses,
d’études et de statistiques globales, anonymes et non identifiables. Les données individuelles ne
peuvent pas être communiquées à des tiers, et les indicateurs doivent toujours être soumis à la
Communauté flamande préalablement à leur publication.
La Communauté française a émis un avis défavorable pour la fourniture de données, en se référant à la
loi de 1992 sur la protection de la vie privée.
En ce qui concerne l’Enquête Socio-Economique , aucune actualisation n’est prévue après 2001, ce
qui signifie qu’il est impossible de réaliser des analyses faisant apparaître les dynamiques à travers le
temps, ce qui constitue l’une des fonctions du Monitoring des quartiers.
L’enseignement et la scolarisation constituent cependant un ensemble important dans l’analyse des
quartiers. La formation a en effet non seulement une influence sur l’accès au marché de l’emploi, mais
aussi sur la vie quotidienne. L’enseignement est une matière communautaire, ce qui fait de Bruxelles
un point de friction en matière d’enseignement et de collecte de données y afférentes.
On ne peut pourtant cartographier le paysage de l’enseignement bruxellois que si les chiffres des deux
Communautés sont fusionnés et exploités pour calculer ensemble un indicateur synthétique.
L’intégration entre les réseaux d’enseignement francophone et néerlandophone doit être mise en place
et les démarches nécessaires doivent être entreprises pour aboutir à un accord pour Bruxelles afin
d’harmoniser les données existantes. Les services statistiques des Communautés ne sont en effet pas
au courant de l’enseignement organisé par l’autre Communauté.
Le niveau de formation revêt également une importance dans le cadre du Monitoring de quartier et de
la délimitation des quartiers défavorisés. Il y aurait lieu de prévoir une suite au Recensement / à
l’Enquête Socio-Economique afin de ne pas perdre ces informations.

III.8. PARTICIPATION
Une représentation politique des quartiers à Bruxelles peut être déduite des résultats des dernières
élections communales du 8 octobre 2006. Les résultats officiels sont disponibles par commune et par
parti politique sur le site http://www.bruxelleselections2006.irisnet.be.
Etant donné que nous ne nous intéressons moins aux nomsqu'au domicile des conseillers communaux
élus, cette liste de noms doit être complétée par la liste des domiciles, qui était principalement
disponibles sur le site www.tribunedebruxelles.be. Ici aussi, on retrouve la liste officielle des noms des
candidats et élus de chaque liste politique ainsi que de plus amples renseignements concernant la
personne, comme l’adresse dans la plupart des cas. Si l’adresse n’était pas indiquée, les domiciles ont
été trouvés essentiellement sur les sites des partis politiques (> listes de candidats) ou dans l’annuaire
téléphonique, par Infobel (voir la fiche Sources correspondante).
Dès l’instant où nous avions une adresse pour chaque élu, cette liste a été rendue anonyme afin de
garantir la protection de la vie privée.
Les résultats pourront être recalculés à chaque élection.
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III.9. SANTÉ
Alors que la santé est sans aucun doute une des principales dimensions de la vie, il existe
particulièrement peu d’indicateurs disponibles pour suivre l’évolution de la santé de la population au
niveau local. Tant sur le plan national qu’international, les indicateurs de santé au niveau local sont
très rares. Dans la mesure où ils existent, il s’agit souvent d’une mesure transversale unique de la
population qui ne permet pas de suivi longitudinal. Ceci se confirme aussi bien par des recherches
exploratoires que lors de contacts avec des personnes ressources.
Il existe cependant depuis quelques années, dans plusieurs pays, une volonté de développer des
indicateurs de santé au niveau local. Plusieurs études ont été menées à cet effet notamment au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Les registres de mortalité correspondent aux sources les plus importantes dans la plupart des pays. Le
niveau de précision est cependant rarement inférieur au niveau communal. Ensuite, les données locales
les plus souvent utilisées proviennent des données de recensement (santé subjective) dans un nombre
limité de pays (UK), des enquêtes locales, des réseaux de médecins vigies (Pays-Bas), des statistiques
hospitalières pour des pathologies fréquemment diagnostiquées (cardiopathies ischémiques, cancers)
et de quelques registres (cancer).
L’analyse de ce qui est disponible mène à la conclusion que des indicateurs valides permettant de
livrer des informations longitudinales au niveau du quartier sont quasiment inexistants.
Pour développer une politique de santé, des informations concernant les problèmes de santé les plus
importants dans une ville et la relation entre la politique suivie et la santé sont nécessaires. Cela
signifie que des indicateurs pertinents doivent permettre un suivi dans le temps. Cela signifie
également que la comparaison doit être possible avec d'autres régions ou d'autres villes, avec le reste
du pays et éventuellement avec des indicateurs mis en place à l'échelle européenne ou internationale.
Les indicateurs de santé au niveau du quartier peuvent contribuer à une évaluation générale de l'état et
de l'évolution du bien-être dans un quartier, dans une commune et dans une région.
Les indicateurs de santé peuvent également viser à la réduction ou la disparition des différences de
santé socio-économiques, ou plus généralement à la détection de groupes défavorisés pour lesquels la
santé forme une des dimensions de la problématique. Dans ce dernier cas, des efforts supplémentaires
doivent être faits pour rechercher une expression valide de l'état de santé des groupes défavorisés et
pour mettre en relation la santé et les données démographiques.
En outre, l'organisation de l'État belge forme un défi complémentaire dans la mise en place
d'indicateurs concernant la santé en Région bruxelloise.
Dans le cadre de ce projet, une série simple d'indicateurs satisfaisant aux conditions fondamentales
suivantes seront recherchés:
1. Niveau géographique fin
C'est-à-dire mesurables au niveau du quartier et significatives au niveau du quartier. On peut
en effet relier les taux de mortalité au secteur statistique, mais l'incidence est si faible que les
mesures qui peuvent mettre en évidence des différences significatives de manière fiable sont
limitées à la mortalité générale ou à des entités géographiques relativement grandes. Ces
données ne permettent de toute façon pas un suivi dans le temps à un niveau géographique fin.
Un bon exemple est fourni par la réponse sur les questions de santé dans l’Enquête socioéconomique de 2001 (recensement) organisée par l’INS.
2. Reproductibles dans le temps
Données longitudinales réelles ou mesures transversales répétées à échéances fixes.
L’intervalle d’enregistrement ne peut donc pas être excessivement long.
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3. Avec une population à risque connue
De nombreuses données ne peuvent être rapportées à une population précise (population à
risque ou total de la population concernée) (c'est particulièrement le cas pour les données
concernant les utilisateurs de services). Or, pour élaborer des indicateurs fiables, il faut
disposer à la fois d'un numérateur et d'un dénominateur. De plus, pour certains indicateurs, il
est essentiel de connaître des données démographiques minimales tant de la population à
risque (dénominateur) que de la population qui présente un "évènement de santé".
4. Tenir compte de la protection de la vie privée
Il faut développer des processus de collecte et d’analyse des données qui rendent impossible
l’identification des personnes et de leurs caractéristiques. Ceci implique évidemment aussi que
les données agrégées ou retravaillées en indicateur ne peuvent en aucune façon être ramenées
à une personne identifiable.
5. Sur base de ressources raisonnables
Deux éléments sont importants à cet égard : la disponibilité des données et le « reporting
burden ».
Il faut donc de préférence partir de bases de données existantes où l’investissement (en
personnel et en temps) est minimal pour créer des indicateurs au niveau local.
6. Des données pertinentes en ce qui concerne la santé de la population
Certains moniteurs (monitorings) se basent en premier lieu sur des données disponibles. Il
vaut mieux avoir un nombre limité d’indicateurs mais qui mesurent effectivement ce qu’on
veut savoir. (Validité de la forme : l'indicateur a-t-il un sens logique et clinique ? Validité du
contenu : l'indicateur capture-t-il les aspects significatifs de la santé de la population ?)
7. Des indicateurs qui sont comparables à travers les différentes régions et de préférence
également au niveau international.
Un aperçu des indicateurs de santé et des bases de données existantes comprenant des données
relatives à la santé a été réalisé au sein d'un rapport spécifique concernant les indicateurs de santé.
Concrètement, si nous ne prenons pas en considération les problèmes administratifs et liés aux
compétences étatiques, les pistes les plus prometteuses quant aux indicateurs de santé utilisables au
niveau de quartier sont :
●
●
●
●

les données de l'inspection médicale scolaire
les données périnatales (ONE, Kind&Gezin)
les données de l'Agence Intermutualiste / Intermutualistisch Agentschap
un monitoring des quartiers avec observation directe.
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III.10. L'ICONOTHÈQUE OU L'ÉCHANTILLONNAGE
PHOTOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION
Une iconothèque est, si on veut la définir très simplement, une collection d’images. L’Iconothèque
que nous développons dans le cadre de ce projet se composera d’une collection de photos numériques
panoramiques à 360°. Cette collection sera étendue de manière à donner une image représentative de
la Région de Bruxelles-Capitale au niveau des quartiers, et ce à travers les différentes thèmatiques. En
outre, cette collection pourra être complétée par des photos de tiers et par des photos aériennes et/ou
images satellites.
Les objectifs et possibilités de l’Iconothèque sont pluridimensionnels. En tant que base de données
d’images, l’Iconothèque permettra tout d’abord de visualiser les résultats quantitatifs révélés par le
Monitoring : il s’agit là de la fonction descriptive de l’Iconothèque. Nous pourrons ainsi présenter sous
forme visuelle certaines tendances ou phénomènes comme la gentrification, les quartiers défavorisés,
la multiculturalité, etc., afin de permettre aux décideurs politiques, en marge des chiffres abstraits,
d’observer comment certaines « tendances statistiques » se traduisent dans la réalité visuelle.

III.10.1. UTILISATION DE DONNÉES VISUELLES DANS LA RECHERCHE
SOCIALE
Lorsque nous voulons utiliser les données visuelles d’un point de vue des sciences sociales, nous
sommes de prime abord confrontés à un problème majeur : l’objectivité des données (Chaplin, 1994).
Bien que la sociologie utilisait à ses origines des images pour défendre ses conclusions scientifiques,
cette technique a été rapidement reléguée au placard comme étant un outil de travail trop banal et pas
suffisamment objectif. Aujourd’hui, environ un siècle plus tard, nous revenons progressivement sur
cette conclusion …
Si nous nous faisons les avocats du diable, nous pouvons dire qu’une photo n’est jamais « prise »,
mais toujours « faite ». Une photo est faite en ce sens que le photographe opère différents choix, qui
ne sont pas toujours détectables à l’observation de la photo elle-même. Un bon exemple, dans notre
cas, consisterait à photographier précisément certains endroits dans un quartier pour faire apparaître ce
dernier comme « défavorisé ». Moyennant un léger travail de recherche, on peut ainsi faire passer un
quartier relativement nanti pour un quartier défavorisé. La profondeur de la photo, le fond, la quantité
de photos, la proportion terre-ciel, le moment de la prise, etc. sont autant de choix qui font la photo.
C’est par conséquent l’aspect « fait » de la photo qui lui confère un caractère subjectif, et lui retire son
statut objectif.
Le raisonnement qui précède est l’argument central au moyen duquel l’utilisation de données visuelles
est rejetée dans le cadre de la recherche socio-scientifique. Néanmoins, nous nous mettons ici en
devoir de réfuter cet argument, et de parvenir sur la base de certains points-clés à une utilisation
fondée de données visuelles dans un cadre socio-scientifique.
Tout d'abord, nous pouvons conclure que non seulement les photos, mais aussi toute expression
humaine portent en elles une composante subjective – et donc aussi les données textuelles et
numériques. « Every account whether it involves photographs or not, is constructed – using concealed
devices in order to persuade readers that it is privileged over previous accounts; and off course my
own account is no exception. » (Chaplin, 1994, p.206).
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Nous pourrions même aller une étape plus loin et affirmer que toute affirmation socio-scientifique qui
ne repose pas sur du matériel visuel est incomplète étant donné que notre réalité se base en grande
partie sur le visuel, de sorte que les mots et les chiffres ne peuvent jamais remplacer la réalité d’une
image. Finalement, nous ne choisissons aucun des deux partis, mais proposons la complémentarité des
deux. Le rapport à observer entre les deux aspects sera abordé plus loin. Il apparaîtra ainsi clairement
que la complémentarité des données numériques quantitatives et des données visuelles qualitatives
permet de se forger une image intégrée et bien fondée de la réalité complexe de notre capitale
bruxelloise.
Deuxièmement, et faisant suite à ce qui précède, se pose la question de savoir comment nous pouvons
utiliser des photos de manière scientifique. La réponse repose naturellement dans la manière dont les
données textuelles et visuelles sont collectées et traitées : cette méthode doit en effet être fiable et
valable. Afin d’aboutir à une collecte de données visuelles justifiée d’un point de vue scientifique,
nous devons ensuite veiller à « visualiser ce que nous souhaitons observer » (validité), et à rendre les
photos « reproductibles dans le temps par une nouvelle prise de vue » (fiabilité).
La science a pour tâche d’introduire une systématique dans la collecte et le traitement d’images. Cette
systématique sert à définir les choix du photographe sous la forme de règles nous permettant, en tant
que scientifiques, de « prendre » des photos et non de les « faire ».
Dans l’exposé qui suit, nous introduirons une systématique qui nous permet de prendre des photos
valables et fiables dans ce que nous appelons des « espaces urbains stratégiques », en nous réservant la
possibilité de prendre ultérieurement à nouveau les mêmes photos.

III.10.2. PHOTOGRAPHIE URBAINE HORIZONTALE
L’Iconothèque sera complétée de photos horizontales, c’est-à-dire des photos urbaines prises
horizontalement d’un point de vue humain normal, et non du ciel ou de l’espace. Lors de la collecte de
photos urbaines horizontales, nous recherchons en premier lieu des espaces stratégiques par quartier,
adoptant un point de vue constant à partir duquel les photos horizontales seront prises. Ces espaces
peuvent à nouveau être photographiés au fil du temps en vue de relever les évolutions. Enfin, ces
images peuvent être mises en relation avec des images historiques, des photos aériennes ou des images
satellites, ainsi que du matériel photographique de tiers, notamment d’acteurs urbains et/ou de
photographes professionnels.
III.10.2.1. METHODOLOGIE : DÉFINIR LES ESPACES URBAINS STRATÉGIQUES
Pour pouvoir commencer à photographier des quartiers, nous devons commencer par déterminer les
lieux que nous photographierons : les espaces urbains stratégiques. Partant de la délimitation des
quartiers – qui a déjà été opérée sur la base des secteurs statistiques et des lieux de vie – nous
proposons de déterminer au minimum un espace urbain stratégique par quartier et par thème (voir plus
loin). En fonction de la taille du quartier, des espaces complémentaires peuvent ensuite être
déterminés. Etant donné que l’Iconothèque vise à mettre en images la vie en ville et sa représentation
spatiale, nous devrons déterminer sur cette base (c’est-à-dire sur le plan du contenu) les espaces
urbains stratégiques – et non sur la base d’un centre géométrique, de secteurs statistiques ou d’autres
caractéristiques de forme.
Les espaces urbains stratégiques peuvent être interprétés comme étant les lieux qui offrent une image
forte et synthétique (d’où le terme « stratégique ») du quartier, de son urbanisation et de sa population.
En d’autres termes, nous devons rechercher le lieu du quartier qui permet d’observer d’un coup d’œil
les caractéristiques de ce quartier en termes de communauté et d’urbanisation. Naturellement, un tel
objectif n’est pas dénué de difficultés. Nous tentons en effet de généraliser la pluralité d’un quartier en
une seule image, de sorte que nous nous heurtons immanquablement à un aplanissement, ainsi qu’à
une difficulté de systématiser le choix. Nous avons toutefois quelques lignes directrices pour guider
notre choix et permettre par conséquent d’obtenir une systématique et une objectivité dans la
détermination du lieu. Citons le style d’architecture, l’état des façades, la hauteur des bâtiments, la
largeur des voiries, la présence de la population dans la rue, la fonction du quartier au sein de la ville
et le type d’habitations. Cette liste de motifs n’est pas exhaustive et peut toujours être complétée en
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fonction du contenu de l’objectif de l’enquête. Étant donné cependant que nous voulons surtout
cartographier le logement, les centres commerciaux et, si possible, la population présente des
quartiers, ces aspects nous semblent les plus indiqués.
Afin de déterminer les caractéristiques d’un quartier en termes de style architectural, d’état des
façades, etc., nous travaillons en deux phases (avec un mécanisme de feed-back intégré). Dans une
première phase, nous délimitons dans chaque quartier, en collaboration avec quelques experts du
consortium, les zones qui sont les plus typiques de chaque quartier. A ce stade, nous recherchons
principalement les zones d’habitat caractéristiques, les centres commerciaux et les axes structurants.
Tandis que les deux premiers éléments recherchés se situent généralement dans le quartier, le dernier
élément (les axes structurants) se situe surtout dans une perspective globale regroupant plusieurs
quartiers. La première phase nous fournit donc une grande photo aérienne de la Région de BruxellesCapitale, sur laquelle sont indiquées les principales zones de chaque quartier.
La deuxième phase est directement liée à la photographie elle-même et implique une exploration
concrète du champ qui a pour but de ratisser chaque zone désignée dans la première phase à la
recherche d’espaces stratégiques concrets, d’où l’on peut observer et photographier la particularité du
quartier. La deuxième phase est exécutée par les photographes de notre projet, qui dispose d’une vaste
connaissance de terrain de la Région de Bruxelles-Capitale. Les photographes reçoivent une série de
directives claires visant à favoriser la validité et la fiabilité des photos. En guise de mécanisme de
contrôle, les photos prises sont transmises à court terme aux chercheurs, de sorte que ces derniers
puissent si nécessaire encore rectifier le déroulement des prises de vue.
En ce qui concerne la validité des espaces choisis, nous devons tenter de mettre le mieux possible en
images la thématique que nous désirons analyser. Nous avons choisi comme point de départ la
représentation visuelle de l’habitat et de l’espace public (mobilité, patrimoine, centres commerciaux,
espaces verts,…). Si possible, nous souhaitons aussi visualiser la population présente. Ces trois
thèmatiques sont les plus aisées à visualiser dans le cadre du Monitoring. Un thème comme la santé
l’est moins, bien que nous puissions en implémenter une visualisation à un stade ultérieur. La
subdivision des différentes thèmatiques dans la réalité fait également que certaines photos axées sur
l’habitat ou le commerce permettent également de visualiser d’autres aspects, comme la dynamique
culturelle, les quartiers défavorisés ou certaines facettes de la santé.
Afin de garantir la fiabilité des photos, nous définissons chaque espace urbain stratégique au moyen de
ses coordonnées XY. De cette manière, la même photo pourra être prise à plusieurs reprises dans le
temps, exactement à partir du même endroit.
D’un point de vue théorique et méthodologique, la méthode que nous avons présentée plus haut cadre
dans la « grounded theory » imaginée par Glazer et Strauss en 1967. La « grounded theory » propose
la méthode d’enquête qualitative comme un ensemble processuel dans lequel il existe une interaction
systématique entre collecte de données, analyse des données et formation théorique. A travers le
processus d’étude, le chercheur devra autrement dit aboutir, par le biais de l’analyse de données
(photos) à des critères de sélection pour la collecte de nouvelles données (photos) – données qui sont
utilisées à leur tour pour nourrir le développement de la théorie (et, dans notre contexte, de la
politique) (Charmaz dans Denzin & Lincoln, 2000, p.509).
Cette méthodologie est parfaitement adaptée à l’objectif de l’Iconothèque. Le fait que le concept de
l’Iconothèque en soit encore à ses balbutiements l’échelle internationale, et que nous y adjoignons un
élément explicitement reproductif – et donc longitudinal – se fonde sur l’idéologie de processus
« trial-and-error » de la « grounded theory ».
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III.10.2.2. METHODE D’OBSERVATION : LA PRISE DE PHOTOS
Lors de la prise de photos, nous pouvons introduire un peu plus de systématique que dans la
détermination des espaces urbains stratégiques étant donné qu’il faut opérer moins de choix. Le lieu
d’où nous prenons la photo est déjà déterminé, de sorte qu’il ne nous reste que les spécifications
techniques et le moment de la prise de vue à déterminer.
Afin d’obtenir une image relativement « standard » de la manière dont le citoyen moyen perçoit son
quartier, nous proposons de photographier à hauteur de regard.
En ce qui concerne le type de film, nous utilisons lacouleur afin d’avoir une vue réaliste des aspects
esthétiques de la rue (couleur des bâtiments, tenues vestimentaires,…).
L’angle de prise d evue est également important. Nous choisissons de toujours photographier à 360°.
Pour ce faire, une série de photos doivent être prises afin d'avoir une rotation horizontale complète. Le
logiciel informatique de PTGUI permet de fusionner ensuite la série de photos pour créer une image à
360°. Les points suivants doivent être observés lors de la prise de photos à 360° :
•
•
•
•

L’appareil doit être tenu à la verticale lorsque l’on photographie (mode portrait, pas paysage).
Les photos doivent être prises successivement pendant une rotation complète à 360°.
Le chevauchement entre deux photos successives doit être de 30% (1/3).
La première photo et la dernière doivent également se chevaucher de 30%.

Pour réaliser correctement une photo à 360°, il convient de faire pivoter l’appareil sur son objectif au
moyen d’un statif spécialement prévu à cette fin. Ne possédant pas un tel statif, nous avons dans un
premier temps demander aux photographes de ne pas tourner eux-mêmes autour d’un point, mais bien
de tenter de faire pivoter l’appareil sur son objectif, en tournant donc eux-mêmes autour de l’appareil.
Quelques tests ont cependant révélé que les différences par rapport à une rotation ordinaire (sur son
propre axe) sont négligeables, de sorte que le photographe peut pivoter sur son axe, une technique qui,
dans la pratique, se révèle beaucoup plus efficace. Enfin, l’expérience nous apprend que les futures
photos devront être prises avec un statif spécialement développé à cette fin. La fusion des photos en
sera facilitée.
En tenant l’appareil à la verticale, l'ouverture de l'objectif est importante. Nous voulons en effet avoir
un maximum les façades des bâtiments sur l'image. C’est pourquoi il est essentiel de travailler avec un
objectif grand-angle.
En ce qui concerne la résolution, il est recommandé de prendre les photos avec une résolution
minimale de 300dpi afin qu’elles soient disponibles en bonne qualité d’impression. Par contre, pour le
site Internet, une résolution de 72 dpi (résolution d’écran) suffit.
Le format des photos doit être de minimum 800x600, taille standard pour visualiser les photos sur un
écran standard. Les images peuvent ensuite aisément être réduites, mais ne peuvent être agrandies que
moyennant une perte de qualité.
Le moment de la prise de vue, enfin, nécessite une approche plus approfondie. Tout d’abord se pose la
question de savoir à quel moment de la journée nous prenons les photos. Il nous paraît à cet égard
intéressant de ne pas partir d’une photo, mais de toujours partir dans cet « instantané » d’une
perspective dynamique. Concrètement, il serait intéressant de prendre 2, 3, ou 4 photos au fil d’une
journée (24h). On obtiendrait de cette manière une image plus forte d’un quartier, ce dernier revêtant
souvent à différents moments de la journée diverses fonctions et dynamiques. Un quartier résidentiel
peut par exemple être calme et dépeuplé la journée – lorsque les gens travaillent – et s’épanouir le soir
sur les terrasses, dans les maisons de quartier ou dans d'autres lieux de rencontre. Les quartiers
connaissent au fil de la journée différentes atmosphères, qui peuvent être montrées par le biais d’une
série de photos. Ce serait intéressant, dans le cadre d’une seconde prise de vue, d’observer des
dynamiques plus nuancées dans la ville.
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Un problème pratique consiste à savoir comment nous pouvons demander efficacement aux
photographes de photographier les quartiers à plusieurs moments de la journée pour chaque espace
stratégique. En termes de temps, il n’est pour ainsi dire pas possible de demander aux photographes de
photographier chaque jour un seul point à différents moments de la journée, ce qui serait nécessaire si
nous voulions avoir chaque endroit photographié à trois moments de la journée. Nous avons donc
choisi de demander aux photographes de prendre des photos toute la journée, en se déplaçant d’un
point à l’autre. Une fois que les photos couvrent toute la Région de Bruxelles-Capitale (ce qui
constitue notre objectif premier), nous pourrons prendre dans certains quartiers des photos
supplémentaires à d’autres moments de la journée. Cette méthode est également plus efficace étant
donné que nous déterminerons de manière plus sélective les lieux pour lesquels nous souhaitons
visualiser une dynamique quotidienne, et ce sur la base de la pertinence pour l’étude d’une telle
visualisation.
Deuxièmement, on peut également se demander à quelle fréquence nous voudrons à nouveau
photographier les quartiers : chaque année, tous les trois ans, tous les dix ans,… Dans le cadre de la
thématique que nous ambitionnons de visualiser aujourd’hui, une deuxième prise de vue sera
nécessaire au bout de seulement deux, trois ou plusieurs années afin de détecter les réels changements.
Conformément à l’objectif de ce projet, il est intéressant de suivre de plus près les zones défavorisées
et surtout les quartiers qui font l’objet d’un contrat de quartier. Pour ces zones, nous recommandons de
recommencer la prise de vue tous les deux ans. Les quartiers plus périphériques et plus aisés peuvent
pour leur part être suivis en étant photographiés tous les cinq ans. Etant donné que l’analyse des
quartiers défavorisés sera répétée à terme, les photographies prises tous les deux ans évolueront avec
la précarité du quartier.
III.10.2.3. METHODE D’ÉVALUATION : UTILISATION DE MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE
EXTERNE
Outre la prise de vue des espaces stratégiques – le noyau de l’Iconothèque – notre objectif est
d’étendre la base de données avec des photos externes. Plus précisément, des photos historiques et
contemporaines peuvent être obtenues des habitants et de photographes professionnels. Une
importante différence lors de la collecte de ces photos réside dans le fait que nous ne les « prenons »
pas nous-mêmes. Nous sommes véritablement confrontés à des photos qui ont été « faites » par
d’autres personnes, dont les choix sous-jacents sont impossibles à retrouver.
Malgré tout, compléter l’Iconothèque avec de telles données nous offre toute une série d’avantages. En
effet, si nous partons du principe que les photos des espaces urbains stratégiques constituent le noyau
de la base de données (étant la série de photos la plus objective et la plus systématisée), les photos de
tiers peuvent surtout apporter une plus-value pour montrer des vues complémentaires des quartiers
(meilleure couverture de la diversité réelle), des confirmations des modèles trouvés ou des écarts par
rapport à ces modèles (feed-back sur les images de la seconde prise de vue), du fait qu’elles ont été
prises depuis la vision personnelle d’un habitant (vue d’initiés des habitants), etc. les photos de tiers
qui sont importées peuvent en d’autres termes constituer une véritable mine d’informations, surtout en
ce qui concerne le nuancement, le contrôle, la confirmation et l’extension du matériel de la seconde
prise de vue dans le quartier.
Enfin, l’implémentation des photos externes doit être vue comme un mécanisme d’extension et de
feed-back pour les choix opérés pour les espaces stratégiques. L’input d’une énorme diversité urbaine
par le biais de photos externes permet de détecter des tendances essentielles concernant les motifs
choisis et les caractéristiques observées d’un quartier. Les photos externes. Permettent de vérifier les
géénralisations issues du choix des espaces urbains stratégiques.
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III.10.3. PHOTOS AÉRIENNES ET IMAGES SATELLITES
Le projet de photographie horizontale sera lié dans la prochaine phase à des photos aériennes et
images satellites plus générales. Concrètement, nous voulons arriver à une seule vue aérienne et une
seule vue satellite par quartier. La banque de données est organisée de manière à ce que toutes les
photos horizontales d’un quartier soient mises en relation avec cette photo aérienne ou satellitaire.
Pour les photos aériennes, nous pouvons nous tourner vers UrbIS-Fot, une collection de photos
aériennes qui couvre systématiquement toute la région bruxelloise. Les photos sont fournies sur 3
DVD-ROM et peuvent éventuellement être redécoupées par quartier – tels que délimités dans le cadre
de notre système de Monitoring – au moyen d’un logiciel comme Photoshop.
Pour les images satellites, nous dépendons provisoirement soit du GIM (Geographic Information
Management), où les photos satellites peuvent être obtenues contre paiement, soit des images
disponibles sur Google Earth, qui constituent une combinaison de photos aériennes et d’images
satellites, une solution bon marché et aisément accessible.
Le pendant européen de Google Earth – SPOT – semble prendre le même chemin mais ne possède
actuellement que des photos qui ne sont pas suffisamment détaillées pour alimenter un système de
monitoring au niveau du quartier.
La deuxième prise de vues aériennes et satellites ne correspondra pas avec certitude à la deuxième
prise de vue horizontale. En fonction des images utilisées, le suivi longitudinal différera dans le temps.
Il se peut également qu’au bout de quelques années, il faille passer d’un fournisseur de données à un
autre.

III.10.4. ASPECTS JURIDIQUES DE LA COLLECTE ET DE LA
PUBLICATION D’IMAGES
Afin de parvenir sur le plan juridique à un objectif et à une élaboration corrects de l’Iconothèque, nous
devons tenir compte des aspects suivants :
1) Reconnaître que la Région de Bruxelles-Capitale sera considérée comme l’auteur et le
titulaire de tous les droits d’auteur concernant l’Iconothèque numérique. Ce point a déjà été
élaboré et finalisé.
2) Décider que toutes les photos seront prises par des travailleurs de la Région de BruxellesCapitale. Ce point a également été finalisé.
3) Vérifier si tous les contrats de travail de la Région de Bruxelles-Capitale comportent bien une
cession de tous les droits d’auteur dans le cadre de l’activité professionnelle des travailleurs. Si
ce n’est pas le cas, un avenant peut y être ajouté. Cette mission a également été accomplie –
l’avenant a été élaboré.
4) Choisir de préférence des bâtiments et monuments qui ne sont plus protégés par le droit
d’auteur. Il existe en effet un certain nombre de bâtiments ou monuments qui ne posent plus
aucun problème à l’égard du droit de portrait ou d’auteur. Bon nombre de bâtiments et/ou
monuments connus ont été créés par des architectes qui sont décédés depuis plus de 70 ans.
Dans ce cas, ces constructions font partie du domaine public et ne doivent faire l’objet d’aucune
autorisation préalable ni paiement de droits d’auteur. On admet généralement qu’il s’agit là de
tous les monuments construits avant 1900.
Les autres constructions doivent être vérifiées au cas par cas : à titre d’exemple, les travaux de
Hankar, la maison Saint-Cyr, l’hôtel Otlet, les logements sociaux situés rue Haute et rue
Blaes, ... relèvent désormais du domaine public.
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à vérifier l’identité de l’architecte ou du concepteur d'un
monument, ainsi que la date de son décès. Le cas échéant, il appartiendra à ces derniers de
revendiquer les droits qui leur reviennent, et bon nombre d’entre eux seront plutôt fiers de voir
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exposer leurs œuvres et de les voir servir les intérêts de l’Iconothèque ,( d’intérêt public et non
lucratif).
Ce point n’a pas encore été finalisé. Etant donné qu’il s’agit d’une mission difficile, été décidé
de d’abord prendre les photos d en ne tenant pas compte des bâtiments ou monuments y
figurant. Ce n’est qu’une fois que toutes les photos seront prêtes qu'il faudra vérifier les droits
sur les bâtiments et monuments. Etant donné que des problèmes sont survenus lors de la fusion
et de la localisation des photos, la mise en œuvre de ce contrôle ne peut pas être garantie. Il est
indiqué de s’adresser pour ce point à un architecte connaisseur de la Région de BruxellesCapitale.
5) Choisir autant que possible des vues panoramiques : images d’ambiances, de foules,
d’avenues, de groupes de bâtiments,…
Ce problème a été dans une large mesure évité en ne prenant que des photos à 360°. Ces photos
ne visent donc jamais un seul bâtiment, monument ou personne. Monsieur Hambersin, juriste, se
tient à notre disposition pour rédiger pour nous les clauses relatives aux éventuelles cessions de
droits de portrait ou d’auteur pour toutes les photos qui sont reprises dans le cadre de
l’Iconothèque.
Une protection supplémentaire peut être prévue en ajoutant le texte suivant sur le site :
« Les auteurs de ce site Internet mettent tout en œuvre pour rechercher d’éventuels ayants droit
et le cas échéant les localiser. Si vous disposez d’informations concernant des ayants droit qui ne
sont pas ou pas correctement mentionnées, veuillez prendre contact avec XX@XX »
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III.11. SYNTHÈSE SUR LES SOURCES
Le tableau ci-dessous permet de mettre en relation les principales sources mobilisée (ou mobilisables)
pour établir des indicateurs et les différentes thématiques du monitoring, et dès lors permet d'identifier
les acteurs clef du développement et de la pérennité des différentes thématiques.

Niveau
producteur
Régional

Fédéral

source

Nombre
indicateurs

Morphologie Demographie Cadre de vie Mobilité

AATL
ACTIRIS
AED
AED/STRATEC
IBGE
MBHG
Photo satellitaire
SLRB
STIB
URBIS

22
6
2
3
9
2
1
6
2
3

4

AGDP
BCSS
ESE2001
IMA
PolFed
RN
RN-extraction UCL
SPF eco

9
8
21
1
3
17
22
1

1

Communautés CF+ VG
ONE+K&G
PMS

2
1
1
9

Logement

Economie

14

2
6

SocioCulturel

Participation

Santé

1
2
2

1
6
2
1

2

8

1

1

1

15

7
3

1
1

1

15
22

1
1

11
3
2

11
3
2

Tab. III-02: Les sources envisagées pour une intégration au sein du "monitoring des quartiers" et leur contribution aux
différentes thématiques. Les chiffres sont exprimés en nombre d'indicateurs.

Pour ce qui est de l'état de l'iconothèque, nous renvoyons le lecteur au rapport intermédiaire et a sa
liste actualisée des prises de vue.
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Partie IV : Des indicateurs

Cette partie du rapport correspond à un état des lieux, réalisé fin janvier 2008, de l’avancement de la
réflexion concernant les indicateurs. Elle répond à 2 objectifs:
•
•

Etablir une liste des indicateurs actuellement proposés (classés en fonction de la disponibilité
des données), appelée à évoluer.
Par thématique, décrire brièvement la philosophie qui à prévalut dans le cadre de notre
sélection, et renvoyer aux fiches en annexe qui détaillent l'intérêt des différents indicateurs
proposés, la méthode de calcul qui est ou sera utilisée et les études ou publications qui ont pu
montrer leur intérêt, quand elles existent.

IV.1. UN PREMIER CORPUS D'INDICATEURS SPATIALISÉS
Il convient d'emblée de préciser ici que la liste proposée dans le cadre de ce rapport n'est pas
définitive. Certains de ces indicateurs n'ont effectivement encore jamais été calculés (du moins dans le
cadre de la Région bruxelloise), vu le manque de données. Par ailleurs, si une partie d'entre eux a
effectivement déjà été calculée et s'est montrée intéressante, la pertinence de l'ensemble de ces
indicateurs à l'échelle des quartiers reste à démontrer, en particulier leur validité dans le temps. Il est
par conséquent possible que certains indicateurs soient supprimés par la suite, ou d'autres ajoutés. Cela
souligne la nécessité d'un accompagnement technique et scientifiques permanent et non pas limité à la
phase de mise en place de l'outil. Vu la difficulté de récolte des données et de bases de données
intéressantes, accessibles, et utilisables, il est ressorti du processus d’élaboration du Monitoring qu’il
était néanmoins fondamental de ne pas prendre des indicateurs parce que les données existent mais de
réfléchir vraiment à la nécessité des indicateurs et d’après chercher les données nécessaires.
En outre, le calcul de ces indicateurs pour en estimer la pertinence à l'échelle des quartiers est
largement dépendante de la mise à disposition du consortium de données, dont l'accès est pour partie
soumis à l'élaboration d'une convention entre l'organisme producteur des données et l'IBSA, procédure
qui n'est pas forcément complètement achevée.
La liste des indicateurs proposés dans le cadre de projet a été mise en place sur base des études
précédemment réalisées (expérience des membres du consortium), des monitorings analysés en début
de projet et des données/informations récoltées lors de l'inventaire des sources.
Deux groupes de données / d'informations ont finalement été retenus, qui ont mené à deux types
d'indicateurs. L'objectif était d'obtenir des indicateurs reproductibles dans le temps, simples, en évitant
les doublons :
1. Les données "de base", reprenant les données permettant de caractériser la Région. Ces
valeurs mènent à l'élaboration d'indicateurs "de base" ou serviront de dénominateurs pour
l'élaboration des autres indicateurs :
o Morphologie / organisation spatiale et physique
o Démographie
2. Les indicateurs "états des lieux", qui complètent les différentes thématiques envisagées
dans le cadre du monitoring :
o Cadre de vie
o Mobilité
o Logement
o Economie
o Socio-Culturel
o Participation
o Santé
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La liste des indicateurs proposés dans le cadre du Monitoring des quartiers est reprise dans le tableau.
Précisons ici que cette liste correspond à l'ensemble des indicateurs qui nous semblent intéressants
dans un premier temps dans le cadre d'un monitoring concernant la Région de Bruxelles-Capitale,
indépendamment de la faisabilité de leur calcul.
L'inventaire des sources disponibles permet d'appréhender la disponibilité des données nécessaires au
calcul de ces indicateurs. Ainsi, outre la classification des indicateurs en deux types, ceux-ci peuvent
également être classés en fonction de la disponibilité des données :
•
•
•

Les indicateurs dont les données existent et sont disponibles à l'échelle des secteurs
statistiques (ou à l'adresse) et sont mises à jour ( abréviation E & MAJ) ;
Les indicateurs dont les données existent et sont disponibles à l'échelle des secteurs
statistiques (ou à l'adresse), mais dont la mise à jour est ponctuelle ou problématique (E) ;
Les indicateurs dont les données n'existent pas actuellement (ou ne sont pas disponibles dans
une optique statistique) à l'échelle des secteurs statistiques ou de l'adresse (ND).

Tab. IV-01. Liste des indicateurs proposés dans le cadre du Monitoring des quartiers. Les indicateurs sont classés
selon le type et la thématique.
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Ind_id

Indicateur FR

Disponibilité

Num_source

Dénominateur

Deno_source

densité de population

E & MAJ

niveau
producteur
Fédéral

Numérateur

Morpho01

nb.habitants

RN

superficie brute

URBIS

Morpho02

densité de bureaux

E & MAJ

Régional

surface plancher bureau (m²)

AATL

superficie brute

URBIS

Morpho03

nombre moyen d'étages par bâtiment

E

Régional

total niveau (=bat*etages)

AATL

nb batiments

AATL

Morpho04

% batiments de 4 étageset plus

E

Régional

nb batiment dépassant 4 étages

AATL

nb batiments

AATL

Morpho05

encombrement intérieur des îlots

E & MAJ

Régional

surface au sol des bâtiments

URBIS

surface des ilôts

URBIS

Morpho06

segmentation du front bâti

E & MAJ

Régional

périmètre des îlots (m)

URBIS

nb parcelles en front de rue

URBIS

Morpho07

indice de végétation (ndvi moyen) ou
d'imperméabilisation estimé à partir photo satellitaire

E & MAJ

Régional

moyenne NDVI ou % surfaces
imperméabilisées

Photo satellitaire

Morpho08

surfaces bâties non affectées au logement

surfaces bâties des îlot

AATL

E

Régional

Morpho09

% logements construits avant 1961

E

Fédéral

logements pour lesquels
l'information est connue

ESE2001

Morpho09bis

âge moyen du bati

ND

Fédéral

demo01

% de moins de 3 ans

E & MAJ

Fédéral

population de moins de 3 ans

RN

population totale

RN

demo02

% de 3-5 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 3 et 5 ans

RN

population totale

RN

demo03

% de 6-17 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 6 et 17 ans

RN

population totale

RN

demo04

% de 18-29 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 18 et 29 ans

RN

population totale

RN

demo05

% de 30-44 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 30 et 44 ans

RN

population totale

RN

demo06

% de 45-64 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 45 et 64 ans

RN

population totale

RN

demo07

% 65 et plus

E & MAJ

Fédéral

population de plus de 65 ans

RN

population totale

RN

demo08

Age moyen

E & MAJ

Fédéral

Somme (effectif X âge)

RN

Somme effectif

RN

demo09

Coefficient de séniorité (80+/60+)

E & MAJ

Fédéral

Population de 80+

RN-extraction UCL

Population de 60+

RN-extraction UCL

demo10

taux de mobilité du quartier

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo11

Bilan migratoire du quartier

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo12

taux de mobilité du quartier avec le reste de la région

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo13

Bilan migratoire du quartier avec le reste de la région

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo14

taux de mobilité du quartier avec la Flandre

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo15

Bilan migratoire du quartier avec la Flandre

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo16

taux de mobilité du quartier avec la Wallonie

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo17

Bilan migratoire du quartier avec la Wallonie

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo18

taux de mobilité du quartier avec le reste du monde

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo19

Bilan migratoire du quartier avec le reste du monde

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo20

% de sédentaires (intervale de 5 ans)

E & MAJ

Fédéral

non-migrants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo21

bilan migratoire des 18-29 ans

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo22

bilan migratoire des 30-44

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo23

bilan migratoire des 45-54

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo24

bilan migratoire des 55-69

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo25

bilan migratoire des 70 et plus

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo26

% d'isolés jeunes (moins de 30 ans)

E & MAJ

Fédéral

isolés 30-

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo27

% d'isolés de 30 ans ans et plus

E & MAJ

Fédéral

isolés 30+

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo28

% de couples avec enfants

E & MAJ

Fédéral

couples avec enfants

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo29

% de couples sans enfant

E & MAJ

Fédéral

couples sans enfants

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo30

% de ménages monoparentaux

E & MAJ

Fédéral

ménages monoparentaux

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo31

% d'Européens (Europe des 15)

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo32

% d'Européens (12 pays récemment ajoutés)

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo33

% de Pays OCDE

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo34

% d'Afrique du Nord

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo35

% de Turquie

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo36

% d'Afrique noire

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo37

% d'autres nationalités

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

cdv01

% de voiries en zones 30 et assimilées

E & MAJ

Régional

AED

longeur voiries

Urbis/AED

cdv02

niveau de saturation de la voirie

E

Régional

Longueur des zones 30, zones piétonnes et
zones résidentielles
volume de trafic

AED/Stratec

capacité voirie

AED/Stratec

cdv03

densité linéaire d'accidents de la circulation

E & MAJ

Fédéral

nombre accidents

PolFed

longeur voiries

PolFed

cdv04

Sentiment d'insécurité
ND

Fédéral

personne adoptant comportement
d'évitemment

PolFed

surfaces bâties non affectées au logements
AATL
logements construits avant 1961

ESE2001

AGDP

AGDP

personnes interrogées
PolFed

cdv05

indice d'exposition au bruit : Lden trafic automobile

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv06

indice d'exposition au bruit : Lden avion

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv07

indice d'exposition au bruit : Lamax avion

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lamax

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv08

indice d'exposition au bruit : Lden tram

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv09

indice d'exposition au bruit : Lden Lamax tram

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lamax

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv10

indice d'exposition au bruit : Lden train

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv11

proportion de sols pollués

ND

Régional

supericie sols pollués

IBGE

superficie brute

IBGE

cdv12

propreté perçue (murs ou bâtiments salis, objets qui
traînent dans la rue)

E

Fédéral

nombre de ménage insatisfaits

ESE2001

nombre de ménages ayant
répondu à la question

ESE2001

cdv17

propreté perçue (murs ou bâtiments salis, objets qui
traînent dans la rue)

E & MAJ

Fédéral

personnes considérant l'état du quartier comme PolFed
un problème

personnes interrogées

PolFed

cdv13

valeur moyenne journalière anuelle en Nox

E & MAJ

Régional

nb mailles

IBGE

espace vert public à proximité : part de la population
dans rayon de "x" m autour d'un espace vert public

ND

Régional

nb mailles X concentrations moyennes
journalières annuelles
population à proximité d'un espace vert

IBGE

cdv14

IBGE

population totale

RN

cdv15

‰ batiments classés

E & MAJ

Régional

nb. batiments classés * 1000

AATL

nb batiments

Urbis

cdv16

‰ bâtiments inscrits dans l'inventaire du patrimoine

ND

Régional

nb batiments

Urbis

nb. batiments signalés * 1000
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mob01

Répartition modale

E

Fédéral

nb usagers auto ou moto

ESE2001

nb de personne se déplaçant
(domicile travail+scolaires)

ESE2001

mob02

% abonnés à la stib

E & MAJ

Régional

nb abonnés

STIB

population de plus de 6 ans

RN

mob03

congestion du stationnement en voirie : moyenne des % E
sf de stationnement occupée (5h30-7h et 7h-10h)

Régional

surface de stationnement x taux d'occupation

AED

surface de stationnement

AED

mob04

partage de l'espace public

Régional

surface la voirie non affectée à la circulation
l'automobile

URBIS

surface de la voirie

URBIS

mob05

Régional

AED/Stratec

Régional

AED/Stratec

mob07

accessibilité du quartier en transport privé (indicateur à E
définir)
accessibilité du quartier en transport publics (indicateur E
à définir)
accessibilité du quartier par la STIB (indicateur à définir) ND

log01

% des ménages résidant en appartement

E

Fédéral

nb logements en appartements

ESE2001

% des ménages résidant en maison unifamiliale

E

Fédéral

nb logements en maisons unifamiliales

ESE2001

log03

% logements non mitoyens

E

Fédéral

ESE2001

log04

% logements moins de 54 m²

E

Fédéral

nb logements en maisons unifamiliales
jumelées et séparés
nb logements moins de 54 m²

log05

% logements de 55 à 84 m²

E

Fédéral

nb logements de 55 à 84 m²

ESE2001

log06

% logements 85m² à 104m²

E

Fédéral

nb logements 85m² à 104m²

ESE2001

log07

% logements de plus de 105 m²

E

Fédéral

nb logements de plus de 105 m²

ESE2001

log08

surface moyenne par logement

E

Fédéral

surface totale des logements (m²)

ESE2001

log09

surface moyennes par habitant

E

Fédéral

surface totale des logements (m²)

ESE2001

log10

nombre de pièces par logement

E

Fédéral

nb total de pièces

ESE2001

log11

nombre de pièces par habitant

E

Fédéral

nb total de pièces

ESE2001

nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb total d'occupants (pas de
réponse exclus)
nb logements avec information
connue
nb total d'occupants (pas de
réponse exclus)

ESE2001

log02

log12

nombre logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb de logements sociaux

SLRB

log13

% logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb de logements sociaux

SLRB

nombre de ménages

RN

log14

% ménages en attente d'un logement social

E & MAJ

Régional

SLRB

nombre de ménages

RN

log15

loyer moyen des logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb demandes (au lieu de résidence des
demandeurs
total des loyers

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log16

% logments sociaux innocupés depuis longtemps

?

Régional

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log17

confort des logements sociaux

E & MAJ

Régional

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log18

% logements occupés par le propriétaire

E

Fédéral

ESE2001

log19

% logements mis en location par des particuliers

E

Fédéral

nb logement sociaux innocupé depuis
longtemps
nb logement sociaux avec salle de bain et
chauffage central
nombre de logements occupés par le
propriétaire
nombre de logements en location dont le
propriétaire est un particulier

nb logements avec information ESE2001
connue
nb logements en location avec ESE2001
information connue

log20

prix d'achat moyen d'une habitation

ND

Fédéral

AGDP

log21

prix d'achat moyen d'un appartement

ND

Fédéral

AGDP

log22

prix d'achat moyen d'une maison

ND

Fédéral

AGDP

log23

Loyer moyen d'une habitation

ND

Fédéral

AGDP

log24

Loyer moyen d'un appartement

ND

Fédéral

AGDP

log25

loyer moyen d'une maison

ND

Fédéral

AGDP

log26

prix moyen d'un terrain à bâtir

ND

Fédéral

log27

revenu cadastral moyen des habitations

ND

Fédéral

RC total

AGDP

superficie totale

log28

% logement avec confort de base

E

Fédéral

nombre de logements avec confort de base

ESE2001

log29

% logements avec chauffage central

E

Fédéral

nombre de logements avec chauffage central

ESE2001

nb logements en location avec ESE2001
information connue
nb logements en location avec ESE2001
information connue

log30

nombre de primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

nombre de primes

AATL

log31

nombre de primes à la rénovation (façade)

E & MAJ

Régional

nombre de primes

AATL

log32

montant des primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

montant des primes

AATL

log33

montant des primes à la rénovation (façade))

E & MAJ

Régional

montant des primes

AATL

log34

E & MAJ

Régional

nombre de primes * 1000

AATL

nombre de ménages

RN

E & MAJ

Régional

nombre de primes * 1000

AATL

nombre de ménages

RN

log36

nombre de primes à la rénovation versée pour 1000
ménages (logement)
nombre de primes à la rénovation versée pour 1000
ménages (façade)
montant moyen des primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de primes

AATL

log37

montant moyen des primes à la rénovation (façade)

E & MAJ

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de primes

AATL

log38

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de ménages

RN

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de ménages

RN

log40

montant de primes à la rénovation versées par ménage E & MAJ
(logement)
montant de primes à la rénovation versées par ménage E & MAJ
(façade)
taux d'acceptation des dossier (logement)
E & MAJ

Régional

dossier acceptés

AATL

dossiers introduits

AATL

log41

taux d'acceptation des dossier (façade)

E & MAJ

Régional

dossier acceptés

AATL

dossiers introduits

AATL

log42

Taux de subsidiation moyen (logement)

E & MAJ

Régional

somme des % de subsidiation

AATL

nombre de primes

AATL

log43

Taux de subsidiation moyen (façade)

E & MAJ

Régional

somme des % de subsidiation

AATL

nombre de primes

AATL

eco01

taux d'activité global

E & MAJ

Fédéral

nombre d'actifs au lieu de résidence

BCSS

nombre 18 - 64 ans

RN

eco02

taux de chômage global

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs

ACTIRIS

nombre 18 - 64 ans

RN

eco03

taux de chômage des jeunes

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs de 18-30 ans

ACTIRIS

nombre 18 - 30 ans

RN

eco04

% jeunes chômeurs parmis les chômeurs

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs de 18-30 ans

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco05

% chômeurs de longue durée parmis les chômeurs

E & MAJ

Régional

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco06

% chômeurs avec profil employé

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs longue durée (plus d'un
an)
nombre de chômeurs avec profil employé

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco07

% chômeurs diplômés du supérieur

E & MAJ

Régional

nombre de hômeurs avec diplôme Unif+sup

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco08

stabilité de l'emploi

E

Fédéral

nb salariés à titre permanent

ESE2001

nb salariés

ESE2001

eco09

Indice de qualification (diplôme maximal obtenu)

E

Fédéral

population fortement qualifiée

ESE2001

population faiblement qualifiée ESE2001

eco10

% 18-25 dans l'enseignement supérieur

E

Fédéral

nb 18-24 dans l'enseignement supérieur

ESE2001

population 18-24 ans

ESE2001

eco11

revenu moyen par déclaration

E & MAJ

Fédéral

revenu total

SPFeco

nombre de déclaration

SPFeco

eco12
eco13
eco14

salaire moyen
pension moyenne
part des revenus du travail

E & MAJ
E & MAJ
E & MAJ

Fédéral
Fédéral
Fédéral

masse salariale
montant total
nb de salariés et indépendants

BCSS
BCSS
BCSS

salariés en ETP
nb bénéficiaires
population de plus de 18 ans

BCSS
BCSS
RN

eco15

densité de commerces locaux

E

Régional

nombre de commerces locaux * 1000

population

RN

nombre de commerces locaux
* 1000
superficie ilots
nombre d'établissements
ensemble des travailleurs au
lieu de travail

AATL

mob06

log35

log39

E

Régional

STIB

ESE2001

ESE2001

ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001

AGDP
AGDP

AATL
eco16

% de commerces supralocaux

E

Régional

nombre de commerces supralocaux

eco17
eco18
eco19

Densité d'emploi
Taille moyenne des établissements
origine géographique des travailleurs

ND
ND

Fédéral
Fédéral

ND

Fédéral

nb emplois
nombre d'emplois
travailleurs originaire d'une zone déterminée
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AATL
BCSS
BCSS
BCSS

BCSS
BCSS/DBRIS
BCSS

Partie IV : Des indicateurs
soc01

places en crèches par enfant

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches

ONE + K&G

population 0-3 ans

soc02

accesibilité des places en crèches (moyenne des
accesibiltiés par secteur statistique)

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches

ONE + K&G

soc03

accesibilité des places en crèches a tarif régulé
(moyenne des accesibiltiés par secteur statistique)

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches à tarif
régulé

ONE + K&G

soc04

capacité écoles maternelles

ND

Communautaire

capacité des écoles maternelles

CF + VG

population 0-3 ans dans un
rayon de 2 km du secteur
statistique)
population 0-3 ans dans un
rayon de 2 km du secteur
statistique)
population 3-5 ans

soc05

capacité écoles primaires

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population 6-12 ans

soc06

capacité écoles secondaires

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc07

capacite ecole supérieures

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc08

capacité enseignement universitaire

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc09

ND

Communautaire

CF + VG

soc10

indice de recrutement local des écoles maternelles et
primaires
indice de retard scolaire

ND

Communautaire

CF + VG

soc11

indice élèves d'origine étrangère

ND

Communautaire

CF + VG

soc12

indice filière étude secondaire

ND

Communautaire

CF + VG

soc13

indice de répartition selon la langue de l'enseignement

ND

Communautaire

CF + VG

soc14

indice part des élèves défavorisés

ND

Communautaire

part01

Coefficient de localisation des élus communaux 2006

E & MAJ

Régional

voir fiche

MRBC

voir fiche

MRBC

part02

E & MAJ

Régional

voir fiche

MRBC

voir fiche

MRBC

sant01-04

Coefficient de localisation des candidats aux élection
communales
Taux de mortalité standardisé

E & MAJ

Fédéral

voir fiche

RN

voir fiche

RN

sant05-06

% enfants qui se sentent en moins que bonne santé

enfants interrogés

PMS

sant07

sant08-011
sant012

CF + VG

nb enfants en moins que bonne santé
ND

Communautaire

PMS

ND

Fédéral

IMA

ND
ND

Fédéral
Communautaire

BCSS
PMS

utilsation de soins et médicaments

% personnes handicapées
Body Mass Index

IMA
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BCSS
PMS
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IV.2. PRÉSENTATION DES FAMILLES D'INDICATEURS
PROPOSÉES
IV.2.1. MORPHOLOGIE, ORGANISATION SPATIALE ET PHYSIQUE
IV.2.1.1. L'ANCIENNETÉ DU BÂTI.
L’ancienneté du bâti peut être un indicateur de base pour donner une idée de la qualité de l’habitat,
ainsi que de l’évolution de l’urbanisation. Selon les données relatives au nombre d’habitations d’un
âge différent en 2006, nous constatons après 1961 un important recul du nombre de nouvelles
constructions. L’indicateur qui reflète le nombre d’habitations construites après 1961 permet
d'analyser de manière longitudinale l’évolution du parc immobilier et montrer les rénovations. Une
autre manière d’observer l’évolution de l’urbanisation consiste à calculer l’âge moyen des bâtiments
par quartier. Cet indicateur permet un peu plus de détail que le précédent, mais peut toutefois aisément
être faussé. Afin de compenser les déformations auxquelles une moyenne est toujours sensible, cet
indicateur doit toujours être envisagé en combinaison avec le précédent.
IV.2.1.2. UTILISATION DE L'ESPACE ET RELATION ESPACE PUBLIC/ESPACE
PRIVÉ
L'indice de végétation ou d'imperméabilisation fournit une photographie du taux de verdurisation
observé au sein des différents quartiers. Complémentaire à l' "encombrement intérieur des îlots", cet
indicateur se focalise sur les espaces occupés par de la végétation, notamment dans une optique de
niche écologique. Il ne tient par conséquent pas compte des surfaces bâties en intérieur d'îlot telles que
les zones de parking par exemple. Par contre, les toitures vertes ou toitures-jardins seront
comptabilisées.
Complémentaire au "gabari du bâti" et à la "segmentation du front bâti", la détermination de
l'encombrement intérieur des îlots permet de qualifier la morphologie "horizontale" (ou vue du ciel)
de la Région bruxelloise. L'objectif est ici d'appréhender le degré d'ouverture ou d'accessibilité de
l'espace, c'est-à-dire la proportion de l'espace que n'est pas occupée par un bâtiment.
La détermination du degré de segmentation du front du bâti permet de qualifier la morphologie du
bâti des quartiers, en particulier le rythme visuel de la rue perceptible à une personne qui se déplace
dans le quartier.
IV.2.1.3. STRUCTURE DU BÂTI
En tant qu’indicateur de base, la densité de l’habitat doit contribuer à la formation d’une notion de la
densité morphologique du quartier et de la ville. L’étude de la morphologie d’une ville se situe
généralement au niveau de l’observation de la densité apparente de l’habitat. La hauteur des
bâtiments est à cet égard déterminante également (morphologie « verticale »). Les bâtiments hauts
contribuent à une densification de l’image de la ville. Les données relatives au nombre d’étages d’un
bâtiment peuvent compléter cet indicateur. Le Règlement régional d’urbanisme (RRU – titre 2 – art.
15) prévoit une règle stipulant que les bâtiments de 4 étages et plus doivent disposer d’un ascenseur.
En vue de réaliser une typologie de l'activité présente au sein des quartiers mais aussi de la structure
du bâti, la détermination de la densité de bureaux s'intéresse à un secteur particulièrement développé
en Région bruxelloise. Moyennant une actualisation, cet indicateur permettra en outre de caractériser
le dynamisme des quartiers, et donc de compenser partiellement l'indicateur "densité d'emplois" tant
que celui-ci n'est pas disponible. Il faut toutefois tenir compte dans cet approche dynamique du fait
qu'il existe une vacance importante et que tout développement immobilier ne s'accompagne pas
forcément d'un développement proportionnel de l'emploi.
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La détermination de la proportion de surface bâtie non affectée au logement permettra de
différencier les quartiers monofonctionnels de bureaux, services ou industries, les quartiers mixtes et
les quartiers dits "dortoirs". Cet indicateur est également intéressant en terme de compétition
fonctionnelle de l’espace en aménagement du territoire, dans le sens où il permet d'appréhender la
fonction (activités) du quartier, le type de personnes qui le fréquentent et selon quel créneau horaire
(en terme de mobilité potentielle particulière). Leurs besoins et attentes vis-à-vis de l'aménagement du
quartier et des services offerts par exemple seront en effet différents.

IV.2.2. DÉMOGRAPHIE
Au niveau démographique, deux types d’indicateurs ont été retenus. D’une part, des indicateurs de
structure permettant de caractériser la population à un moment donné :
● structure par âge ;
● types de ménages privés ;
● population étrangère.
D’autre part, des indicateurs de mouvement portant sur la mobilité de la population :
• bilan migratoire et taux de mobilité selon la destination ;
• bilan migratoire par âge ;
• sédentarité.
IV.2.2.1. STRUCTURE PAR ÂGE

Age moyen
Coefficient de séniorité (proportion de personnes âgées de plus de 80 ans parmi les sexagénaires. Il
mesure le vieillissement des personnes âgées.)
Proportion d’individus pour les groupes d’âges suivant :
•
•
•
•
•
•
•

0-2 ans : les enfants avant l’entrée dans le système scolaire ;
3-5 ans : les enfants pouvant fréquenter une école mais sans être soumis à l’obligation
scolaire ;
6-17 ans : les enfants en âge d’obligation scolaire ;
18-29 ans : les jeunes qui au cours de cette tranche d’âge, arriveront, pour la plupart, sur le
marché du travail ;
30-44 ans : les adultes présents sur le marché du travail et en phase de construction familiale ;
45-64 ans : les adultes avant la pension ;
65 ans et plus : les adultes pensionnés (pour la plupart).

Les limites retenues ici pour les différents groupes d’âges ne sont pas les limites classiques
(traditionnellement, celles-ci sont quinquennales ou décennales). On a veillé à ce que les différents
groupes d’âges retenus renvoient aux cycles de vie puisque ces derniers renvoient à des besoins
spécifiques.
Ces catégories permettent de compléter un indicateur comme l’âge moyen. Elles rendent compte de
l’importance de cette catégorie d’âges dans le quartier.
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Ménages
Cinq types de ménages ont été retenus. Ils permettent de couvrir la plupart des situations rencontrées :
‒ les isolés de moins de 30 ans : ménages d’une seule personne, celle-ci ayant moins de 30 ans ;
‒ les isolés de 30 ans et plus : ménages d’une seule personne, celle-ci ayant plus de 30 ans ;
‒ les couples sans enfants : ménages de deux personnes non apparentées, mariées ou non.
Toutes deux ont plus de 15 ans ;
‒ les couples avec enfants : ménages de trois personnes ou plus, dont au moins deux ont plus de
15 ans, sont non apparentées, mariées ou non. Les autres membres du ménages étant les
descendants d’au moins un des deux adultes mentionnés ;
‒ les familles monoparentales : ménages de deux personnes ou plus qui sont apparentées. Il
s’agit d’un parent et de son ou ses enfants.
Les autres types de ménages (dont les ménages collectifs et les familles multigénérationnelles) n’ont
pas été retenus car pour la plupart, leur nombre est très réduit et, pour ce qui est des ménages
collectifs, leur enregistrement via le Registre de population n’est pas de qualité suffisante pour en
permettre l’exploitation.

Nationalités
Dans une capitale à vocation internationale comme Bruxelles, on retrouve un grand nombre de
nationalités. Certaines traduisent des courants migratoires historiques d’autres des changements
politiques récents. Les groupes suivants ont été retenus :
• Europe des 15 ;
• Afrique noire ;
• Europe des 27 (les douze pays supplémentaires) ;
• Pays OCDE ;
• Afrique du Nord ;
• Autres pays.
• Turcs ;
Il était important de distinguer l’Europe des 15 des pays plus récemment admis dans la mesure où les
courants migratoires les concernant ne sont pas identiques.
La décision de distinguer les Turcs et les Nord-Africains tient à ce que ces deux communautés sont les
plus importantes ce qui justifie le choix de les isoler au sein d’un indicateur spécifique d’autant qu’il
s’agit là de groupes fortement concentrés dans certaines parties de la capitale.
Les deux groupes suivant sont davantage dispersés sur le territoire bruxellois. Il importe cependant de
pouvoir les appréhender car ils renvoient à des réalités socio-économiques très différentes.
A ce point de ce travail, deux possibilités existent. Soit travailler à partir des nationalités déclarées. Le
problème est qu’échappent automatiquement à cette définition, les personnes naturalisées belges. Des
travaux récents ont permis de démontrer que les naturalisés et les non-naturalisés originaires d’un
même pays ne se retrouvaient pas dans les mêmes quartiers. Cette situation tient principalement au fait
que les personnes naturalisées séjournent souvent en Belgique depuis plus longtemps et qu’elles ne se
sont pas implantées, à l’époque, dans les mêmes quartiers que les immigrants plus récents.
L’ancienneté de la migration influe le choix de localisation. Or, cette même ancienneté est une
condition à la naturalisation.
Une solution à ce problème est de proposer deux groupes d’indicateurs : les premiers travaillent à
partir des nationalités actuelles et les seconds à partir de la nationalité d’origine (de naissance).
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IV.2.2.2. MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE

Bilans migratoires
Le bilan migratoire est la différence entre les entrées par immigration et les sorties par émigration
rapportée à la population estimée à mi-période d’observation.
On peut appréhender les migrations en comparant la situation d’une commune ou d’un quartier à deux
dates distinctes. Pour ce faire, on compare la situation de chaque individu à deux dates à partir des
registres de population. En enlevant les naissances et les décès, tout individu absent du quartier en
début de période d’observation mais présent en fin de période est considéré comme un immigrant ; a
contrario, tout individu présent dans la commune en début de période et absent à la fin est considéré
comme un émigrant.
Disposant de la localisation (commune et secteur statistique) en début et fin de période, on peut, en
comparant l’origine et la destination de ces migrants, les classer en :
•
•
•

migrants internationaux : soit ceux dont la résidence en début et en fin de période ne se situe
pas dans le même pays ;
migrants interrégionnaux : soit ceux dont la résidence en début et en fin de période se situe
dans le même pays mais pas dans la même région27 ;
migrants interquartiers : soit ceux dont la résidence en début et en fin de période se situe dans
la même région mais pas dans le même quartier.

Cette manière de procéder permet d’obtenir des résultats fiables et précis. Elle nécessite cependant de
disposer de données individuelles : c’est en comparant la situation d’un individu à deux dates que l’on
peut déterminer sa qualification. Par ailleurs, afin de garantir une certaine stabilité des résultats et
d'éviter les fluctuations aléatoires liées aux petits nombres, un intervalle de cinq ans a été retenu.
Sur cette base, quatre bilans migratoires sont calculés :
•
•
•
•

bilan migratoire interquartier : bilan migratoire entre le quartier et les autres quartiers de la
Région ;
bilan migratoire avec la Wallonie : bilan migratoire entre le quartier et la Wallonie ;
bilan migratoire avec la Flandre : bilan migratoire ente le quartier et la Flandre ;
bilan migratoire international : bilan migratoire entre le quartier et l’étranger.

Ces bilans migratoires permettent d’apprécier le degré d’attractivité d’un quartier par rapport à
différentes origines et destinations.

Taux de mobilité
Cet indicateur s’obtient en faisant la somme des immigrants et des émigrants. Alors que le bilan
migratoire donne le sens des échanges, le taux de mobilité donne l’intensité des flux. En effet, ce n’est
pas parce q’un solde est proche de 0 qu’il faut considérer les échanges comme nuls. Ceux-ci peuvent
au contraire être très intenses.
Ainsi, à l’échelle des communes belges, la plupart des villes ont des bilans migratoires proches de 0 ou
négatif. Ce sont pourtant ces mêmes villes qui enregistrent les taux de mobilité les plus élevés.

27

On pourrait certes vouloir affiner les migrants interrégionnaux en migrants interprovinciaux voire migrants
interarrondissements. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’on travaille avec des entités assez réduite
(environ 10.000 habitants) dont certaines ont des taux de mobilité extrêment faible. Dès lors, le calcul
d’échanges entre province et quartiers conduit à travailler avec des chiffres qui statistiquement n’ont pas de
sens. Pour certains quartiers, on a (en 5 ans) des valeurs inférieures à 10 ce qui en réduit fortement l’intérêt. Si
une telle approche prend tout son sens au niveau régional, elle sort largement du cadre défini pour ce travail.
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S’inscrivant dans le cycle de vies individuelles, elles jouent souvent un rôle de transition et le « turn
over » y est plus important qu’ailleurs28.
Sur la base de la définition des différents types de migrants, quatre taux de mobilité sont calculés :
•
taux de mobilité interquartier : taux de mobilité entre le quartier et les autres quartiers de la
Région ;
•
taux de mobilité avec la Wallonie : taux de mobilité entre le quartier et la Wallonie ;
•
taux de mobilité avec la Flandre : taux de mobilité ente le quartier et la Flandre ;
•
taux de mobilité international : taux de mobilité entre le quartier et l’étranger.

Bilans migratoires par groupes d’âges
Calculé par groupes d’âges, le bilan migratoire permet de déterminer le type de population qu’un
quartier perd ou gagne. Les entrants ont rarement le même profil que les sortants. Dans la plupart des
cas, ils n’appartiennent pas aux mêmes groupes d’âges. Le cas le plus évident est celui des échanges
entre la Région bruxelloise et sa périphérie. Une part importante de sortants correspond à des jeunes
ménages (30-45 ans) avec enfants alors que parmi les entrants on retrouve beaucoup de jeunes (18-25
ans) isolés ou en couple.
Il est donc important de pouvoir déterminer quel type de population une commune ou un quartier est
susceptible d’attirer voire de conserver.
Ici aussi, les limites retenues renvoient davantage aux cycles de vie et plus précisément à ceux en
phases avec des changements dans les comportements migratoires :
•
•
•
•
•

18-29 ans : les jeunes qui au cours de cette tranche d’âge, arriveront, pour la plupart, sur le
marché du travail et quitteront le foyer parental ;
30-44 ans : les adultes présents sur le marché du travail et en phase de construction familiale.
Il s’agit du groupe le plus souvent impliqué dans les migrations périurbaines ;
45-54 ans : les adultes avant la pension. Ce groupe est particulièrement peu mobile ;
55-69 ans : cette période correspond aux migrations de retraite. Ce groupe connaît une hausse
de sa mobilité par rapport au groupe précédent ;
70 ans et plus : Ce dernier groupe d’âge a un statut assez particulier. Le plus souvent, il s’agit
de migrations vers des ménages collectifs telles les maisons de repos.

Le premier groupe d’âge, les 0-17 ans, ne fait pas l’objet d’un indicateur car leurs migrations sont
dépendantes de celles effectuées par leurs parents.

Taux de sédentarité
Le taux de sédentarité est le nombre de personnes qui n’ont pas changé de quartier au cours d’une
période donnée rapportées à la population estimée à mi-période d’observation.
Cet indicateur permet d’apprécier la capacité de rétention d’un quartier. Toutefois, il ne peut
s’interpréter qu’au regard des caractéristiques du parc du logement et de la population. Si un quartier
compte une majorité de logement locatif, sa population sera moins sédentaire qu’un quartier dont la
population est majoritairement propriétaire.
L’intérêt d’un tel indicateur peut tenir à la capacité d’implication de la population dans la vie du
quartier. Un quartier dont la plupart des résidents sont de passage, aura peut-être plus difficile à
mobilier sa population pour des activités, des actions collectives.

28

Il est important de préciser ici que la valeur du taux de mobilité, toute chose égale par ailleurs, dépendra, pour partie, de
la surface d’un quartier. Plus celle-ci est grande et plus le taux de mobilité sera élevé.
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IV.2.3. CADRE DE VIE
IV.2.3.1. UN CADRE DE VIE SAIN ET AGRÉABLE
Les problématiques de pollution sont de plus en plus stigmatisées, au niveau européen comme
régional. Les risques et dommages que les pollutions issues de l'activité humaine, dont les nuisances
sonores, peuvent causer pour la santé humaine ou pour l'environnement en sont quelques exemples. En
outre, les résultats de l'enquête socio-économique de 2001 ont pu montrer que la thématique de la
pollution sonore est "critique en Région bruxelloise où près de 35 % des ménages se plaignent du
manque de tranquillité dans le voisinage alors que seulement 17 % sont très satisfaits" (Atlas de la
santé et du social, 2006). Le Monitoring des quartiers ayant notamment pour thématiques le cadre de
vie et la santé, la mise en place d'un indicateur concernant le bruit se justifie par conséquent
entièrement.
L'impact des activités humaines sur la qualité de l'air, ainsi que les risques et dommages que ces
pollutions peuvent causer pour la santé humaine ou pour l'environnement en sont aussi de plus en plus
à l'ordre du jour. En outre, les résultats de l'enquête socio-économique de 2001 ont pu montrer que la
thématique de la qualité de l'air est importante dans le cadre bruxellois : l'indice régional de
satisfaction montre effectivement une sur-représentation d'appréciations négatives (Atlas de la santé et
du social, 2006). Il nous a par conséquent dès lors semblé intéressant d'intégrer au sein du Monitoring
des quartiers, qui a notamment pour thématiques le cadre de vie ou la santé, un indicateur concernant
la pollution de l'air.
Les résultats de l'enquête socio-économique de 2001 ont pu montrer que l'appréciation de la propreté
par les ménages bruxellois est meilleure que celle de la qualité de l'air et de la tranquillité (Atlas de la
Santé et du Social, 2006). La carte de l'indice de satisfaction montre cependant une disparité spatiale
prononcée, qui justifie l'intégration d'un tel indicateur au sein du Monitoring des quartiers. Les
données quant à la gestion des déchets étant la propriété de plusieurs sociétés privées, leur accessibilité
est peu aisée. En outre, le mode de récolte de ces données n'est pas compatible avec l'échelle de travail
du Monitoring des quartiers. Etant donné les résultats de l'enquête socio-économique 2001, nous avons
par conséquent opté pour un indice de perception de la propreté par les ménages bruxellois,
intégrant toute la subjectivité que ce sujet peut contenir. A côté de l'Enquête Socio-Economique, le
Moniteur de Sécurité de la Police Fédérale pourrait fournir les données nécessaires, si une
augmentation du nombre d'enquêtes est envisagée, en tenant de la délimitation des quartiers.
La qualité de vie des habitants ou des personnes profitant des équipements qu'il contient, tout comme
la vitalité économique et la dynamique d’emploi du quartier, sont largement influencées par la
pression exercée par l'automobile. Différents facteurs sont effectivement concernés : la qualité de l'air,
le stress, la pollution sonore, l'accessibilité du quartier (aux personnes comme aux marchandises) et
l'appropriation du quartier par les habitants en sont quelques exemples. Ceci justifie la présence d'un
indicateur au niveau de saturation de la voirie dans les quartiers en terme de circulation automobile.
La proportion de zones 30 et assimilées se veut un reflet des possibilités d’appropriation des
quartiers par leurs habitants, qui dépend notamment de la place laissée aux cyclistes, piétons ou jeux
d'enfants. Celle-ci sera -entre autres- plus importante et mieux perçue par les habitants lorsque la
vitesse des voitures est limitée.
Complémentaire de l'indicateur "de verdurisation" du thème morphologie, la détermination de la
présence d'un espace vert accessible au public dans ou à proximité d'un quartier permet
d'appréhender le rôle social des espaces verts dans une ville.
La richesse architecturale et culturelle d'un quartier contribue à son caractère agréable et peut
notamment être appréhendée au travers de son patrimoine. Celui-ci permet en effet, s'il est bien
entretenu, de conserver ou d'améliorer la qualité du cadre urbain. L'objectif de cet indicateur est par
conséquent d'estimer la richesse du patrimoine architectural des quartiers à partir du nombre de
bâtiments classés repris au sein des différents quartiers.
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IV.2.3.2. UN CADRE DE VIE SÛR
Tout comme l'environnement, la sécurité fait partie intégrante du cadre de vie. Etant donné
l'importance de la circulation routière en Région de Bruxelles-Capitale, des données concernant la
sécurité routière sont particulièrement intéressantes à intégrer dans le cadre du Monitoring des
quartiers.
Plus largement, la problématique de la sécurité fait l'objet de nombreux débats, à Bruxelles comme
ailleurs. Deux approches sont possibles :
•

L'analyse des statistiques de la criminalité, dont la disponibilité et la qualité à l'échelle infracommunale est insuffisante pour pouvoir être intégrée au Monitoring des quartiers : selon le
Moniteur de la Sécurité 2006, en moyenne 34% des infractions sont signalées à un service de
police et seulement 25 % d'entre elles font l'objet d'un procès-verbal. En outre, une partie des
délits (ayant lieu dans la rue) ne sont localisés qu'au niveau de la commune. Enfin, la
localisation des infractions se produisant au sein des transports en commun ou aux arrêts pose
également problème.

•

L'analyse du "sentiment d'insécurité", appréhendé au travers d'un outil tel que le Moniteur
de la sécurité réalisée par la Police Fédérale auprès des citoyens. Un des thèmes principaux du
Moniteur de la Sécurité est notamment celui de la quantification et de l'analyse de ce
sentiment d'insécurité. Le moniteur 2006 montre ainsi qu'il est plus fort à Bruxelles qu'en
Flandre ou en Wallonie. En outre, parmi les nuisances de quartier (vols dans les voitures,
cambriolages, violences et personnes importunées par exemple), la Région bruxelloise est
souvent caractérisée par des valeurs importantes.

IV.2.4. LOGEMENT
Un premier indicateur, l’ancienneté du parc immobilier, a déjà été discuté sous le thème
Morphologie. Pour pouvoir évaluer la situation effective, ainsi que la dynamique de rénovation des
quartiers d’habitation bruxellois, ce thème est étudié à l’aide des indicateurs « % d’habitations
construites avant 1961 » et « âge moyen d’un bâtiment ». Comme le stipule la fiche de l’indicateur
concerné, on observe après 1961 un net recul des constructions, ce qui confère à ce seuil une véritable
pertinence. Les données sont issues de l’Enquête socio-économique de 2001, et devraient être
obtenues à l’avenir auprès du Cadastre. Les limites (temporaires) des données du Cadastre sont
discutées dans la fiche concernée.
Un second thème étroitement associé, est l’évolution du parc immobilier. Outre les indicateurs d’âge
généraux du parc immobilier, nous souhaitons également pouvoir étudier plus en détail la dynamique
de rénovation. Voilà pourquoi nous proposons huit indicateurs, basés sur le recours aux primes à la
rénovation et aux primes à l’embellissement de façade. Ces huit indicateurs fournissent des
informations sur le nombre de demandes et leur fréquence d’octroi, sur le prix et le pourcentage de la
prime et l’année où elle est demandée et acceptée. Les indicateurs sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de primes à la rénovation des logements
Nombre de primes à l’embellissement des façades
Montant total des primes à la rénovation des logements
Montant total des primes à l’embellissement des façades
Part moyenne des primes dans le coût total de la rénovation des logements
Part moyenne des primes dans le coût total de l'embellissement des façades
Part des ménages bénéficiant d'une prime à la rénovation des logements
Part des ménages bénéficiant d'une prime à l'embellissement des façades
Montant moyen des primes à la rénovation des logements
Montant moyen des primes à l’embellissement des façades
Montant moyen versées des primes à la rénovation des logement
Montant moyen versées des primes à l'embellissement des façades
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•
•

Taux d’acceptation des demandes de prime à la rénovation des logements
Taux d’acceptation des demandes de primes à l'embellissement des façades

Les données sont disponibles auprès de la Direction Logement de l’AATL, et sont actualisées chaque
année.
Pour le troisième thème, il nous faut tenir compte des données concernant le type d’habitation. Il est
évident que les données relatives aux ménages doivent pouvoir être scindées en appartements et
maisons unifamiliales. Mais nous souhaitons encore compléter cette classification évidente par une
indication du nombre de maisons isolées – ceci afin d’obtenir une vision plus détaillée de la densité du
parc immobilier.
Le quatrième thème « prix des logements et des terrains » donne une idée de la valeur, mais
également du statut du parc immobilier dans les quartiers. La scission entre les appartements et les
maisons unifamiliales, effectuée ci-dessus, nous permet également de comparer l’évolution des prix de
ces deux types d’habitations. Les indicateurs que nous présentons ici sont le « prix d’achat moyen
d’une habitation », le « prix d’achat moyen d’un appartement », le « prix d’achat moyen d’une maison
unifamiliale », le « loyer moyen d’une habitation », le « loyer moyen d’un appartement », le
« loyermoyen d’une maison unifamiliale », le « prix moyen du terrain » et le « revenu cadastral
moyen d’une habitation ». Les données proviennent en partie du Cadastre et en partie de l’Enquête
socio-économique de 2001. Le Cadastre a prévu d’actualiser ces données chaque année, mais pas les
autres données – voir les fiches concernées.
Pour le cinquième thème, il est également nécessaire de connaître la structure de propriété du parc
immobilier. Les indicateurs comme « % d’habitations occupées par le propriétaire » ainsi que le « %
d’habitations louées par des propriétaires particuliers » sont très informatifs pour la Région
bruxelloise. Il serait intéressant d’analyser une nouvelle tendance éventuelle, où de plus en plus
d’habitations de propriétaires sont acquises par des entreprises à Bruxelles. La distinction entre les
locataires et les propriétaires est également essentielle pour l’évaluation du logement. Ces données
sont actuellement disponibles dans l’ESE 2001. Nous espérons que le Cadastre les actualisera, mais ce
n’est pas certain pour l’instant.
Un sixième thème est nécessaire, celui de la qualité des habitations, le confort intérieur. Une mesure
indispensable est le « % d’habitations avec confort de base ». La question de savoir si les habitations
sont équipées d’un chauffage et d’une douche ou d’une baignoire est très significative pour indiquer
les carences majeures dans le parc immobilier. Nous souhaitons également obtenir le « % de ménages
avec chauffage central », ce qui revêt également une importance essentielle dans ce cas. Des mesures
plus sophistiquées sont également possibles pour mesurer le confort. Plusieurs données sont
nécessaires à cet effet, dont « le nombre de réparations requises dans l’habitation », « la possession
d’un téléphone », « la superficie de l’habitation », « la présence de toilettes » et « la présence de
double vitrage ». Outre le confort de base et la présence du chauffage central, ces indicateurs sont
surtout intéressants pour l’évaluation des niveaux de confort dans les habitations qui disposent bien du
confort de base. Cette mesure couvre en effet les cinq catégories de confort. Les données pour le
confort de base et le chauffage central proviennent actuellement de l’ESE 2001, et pourront à l’avenir
être obtenues auprès du Cadastre.
Nous souhaitons traiter sous forme de thème distinct la mesure de la superficie de l’habitation. La
superficie de l’habitation est une donnée utile pour le calcul du confort, mais également pour le calcul
des possibilités personnelles d’intimité, et comme mesure du calcul de la suroccupation du parc
immobilier. Les indicateurs sont le « % d’habitations inférieures à 55m », le « % d’habitations entre
55 et 84m² », le « % d’habitations entre 85 et 104m² », le « % d’habitations supérieures à 105m² », la
« superficie moyenne par habitation », la « superficie moyenne par occupant », le « nombre de pièces
disponibles par habitation », le « nombre de pièces disponibles par occupant ». Les données pour la
superficie par habitation proviennent pour l’instant de l’Enquête socio-économique. Les données
relatives à la superficie totale consacrée au logement par quartier peuvent être obtenues auprès de la
Direction Etudes et Planification de l’AATL (sitex 97).
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Enfin, pour le dernier thème, nous devons recueillir les données d’un marché immobilier particulier :
le marché du logement social. Pour évaluer le parc immobilier social, il faut d’abord connaître le
« nombre de logements sociaux ». Cette mesure absolue nous permet également de calculer la « part
relative de logements sociaux » par quartier. Outre cette situation effective, nous souhaitons également
déterminer le « % de ménages en attente d’un logement social » et obtenir ainsi une mesure du besoin
en logements sociaux. A l’inverse, il nous faut également connaître le « % de logements sociaux
inoccupés depuis longtemps ». Ces deux indicateurs permettent de calculer la « suroccupation du parc
immobilier social », une mesure incontestablement pertinente pour la politique. Pour enrichir encore
les connaissances générales sur le parc immobilier social, nous présentons encore deux indicateurs, le
« loyer moyen d’un logement social », et le « confort des logements sociaux ». Ces deux mesures sont
intéressantes en elles-mêmes, mais elles permettent également d’étudier d’autres données concernant
le parc immobilier social d’une manière plus nuancée. Les données pour le logement social
proviennent toutes de la SLRB, et sont actualisées chaque année.

IV.2.5. MOBILITÉ
Une partie des indicateurs traitent autant du cadre de vie que de la mobilité. Dès lors, certains
indicateurs potentiellement utiles pour les problématiques de mobilité (zones 30, pression automobile),
se retrouvent dans ce rapport dans le point "cadre de vie".
Les aspects plus exclusivement orientés vers la mobilité repris ici touchent:
• à la répartition modale, c'est-à-dire au choix du mode de transport préférentiellement utilisé
au sein des différents quartiers;
• au problème de congestion du stationnement en voirie;
• à la place laissée aux cyclistes, piétons sur la voirie;
• à l’accessibilité, qui idéalement, devrait être déterminée au moins à deux heures distinctes, à
savoir aux heures de pointe et à un autre moment de la journée. Etant donné l'impact de la
circulation automobile à Bruxelles et dans un contexte de réchauffement climatique, il nous a
semblé opportun de différencier l'accessibilité en transports en commun de celle en transport
privé.

IV.2.6. ASPECT ÉCONOMIQUES
IV.2.6.1. L'INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
La dynamique économique d'un quartier dépend des caractéristiques de la population qui y vit. Celleci peut notamment être appréhendée au travers de la présence ou de l'absence des individus sur le
marché du travail. Cet indicateur permettra de mesurer, parmi la population susceptible d’exercer un
emploi, la part de celle-ci qui recherche un emploi (chômeurs) ou occupe effectivement un emploi
(travailleurs ou actifs occupés). Le taux d’activité reflète par conséquent la volonté (ou la possibilité)
de la population qui est en âge de travailler à participer au marché du travail.
Parmi les actifs, tous ne disposent pas d’un emploi, loin de là. Près d'un cinquième de la population
bruxelloise est en effet actuellement au chômage, ce qui est très nettement au-dessus de la moyenne
nationale. Or, les difficultés d’accès à l’emploi occupent une place majeure dans les mécanismes de
précarisation et d’exclusion sociale, 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, et au travers de phénomènes associés de désocialisation et de
déclassement.
En outre, les résultats de l'enquête socio-économique de 2001 ont pu montrer que cette part, ainsi que
les caractéristiques des chômeurs, présente une variabilité dans l'espace importante au sein de la
Région de Bruxelles-Capitale (Atlas de la santé et du social, 2006). Nous allons par conséquent nous
intéresser dans le cadre du Monitoring des quartiers au taux de chômage global, mais également aux
caractéristiques des chômeurs (chômeurs jeunes, chômeurs de longue durée et qualification).
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Au niveau du marché du travail, les oppositions sociales ne se résument pas à la possibilité d'accès à
un travail. Elles s’expriment également, pour les personnes ayant un travail, en termes de stabilité de
l’emploi. En outre, les résultats de l'enquête socio-économique de 2001 ont pu montrer que part des
emplois stables au sein de la Région bruxelloise présente également une variation spatiale importante.
Le niveau d’instruction n’est pas uniquement une caractéristique permettant l’accès à un emploi,
voire à des fonctions socialement enrichissantes et valorisées sur le marché du travail. Il influence
également les compétences d'un individu dans ses activités quotidiennes. En outre, le niveau
d’instruction occupe une place importante dans les mécanismes de reproduction des inégalités sociales
devant l’école, et ce sur plusieurs générations. Une nouvelle fois, les résultats de l'enquête socioéconomique de 2001 ont pu montrer des disparités spatiales marquées en terme de niveau
d'instruction.
IV.2.6.2. LES REVENUS
Le revenu des ménages est une mesure relative du pouvoir d’achat, et donc de la capacité d'accès que
ces personnes ont à différents biens et services, allant de la nourriture aux infrastructures culturelles,
en passant par un logement de qualité.
Les statistiques de revenus nets imposables sont disponibles auprès de l’administration fiscale et
largement diffusées par le SPF Economie – Direction générale Statistique. Si cette information est
intéressante au niveau fiscal, elle présente le désavantage que les faibles revenus, tombant sous le seuil
d’imposition ne sont pas comptabilisés. A l’autre extrémité, certains hauts revenus ne sont pas imposés
du fait de systèmes de taxations particuliers, comme dans le cas des ménages de certains travailleurs
occupant des fonctions liées à l’Union Européenne.
La détermination du revenu moyen par habitant lui sera par conséquent préférée. Cette information
est disponible auprès de la BCSS (à partir de l'année 2003, diffusée en 2006), qui intègre les données
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le montant des allocations de chômage perçues,
le montant des allocations interruption de carrière/crédit temps perçues,
le montant des allocations de prépension perçues,
les rémunérations ordinaires (salaires),
le montant des allocations de garantie de revenus (temps partiel) perçues,
le montant des pensions,
les revenus des indépendants,
les revenus d'intégration sociale,
le montant des indemnités d'invalidité perçues.

L'intégration de cet indicateur aux applications de bases mises en place par la BCSS a été suggérée
dans le cadre de ce projet. Si ce n'est pas le cas, elles devront faire l'objet d'une demande spécifique.
En attendant leur diffusion, des données concernant le salaire moyen et la pension moyenne peuvent
également être utilisées pour approcher cette information. Celles-ci doivent également faire l'objet
d'une demande spécifique auprès de la BCSS.
D'une manière générale, il serait préférable de travailler avec les revenus médians (atteints par 50%
des personnes concernées) plutôt qu'avec le revenu moyen, fort influencé par des valeurs extrêmes.Les
données étant fournies à l'échelle des secteurs statistiques, nous nous voyons cependant dans
l'obligation de travailler à partir des revenus moyens dans le cadre du Monitoring des quartiers. Le
mode de calcul du revenu médian rend en effet impossible le calcul de l'indicateur à l'échelle des
quartiers à partir des données fournies à l'échelle des secteurs statistiques.
Complémentaire au taux d'activité (qui intègre également les chômeurs) et au revenu moyen par
habitant, l'indicateur relatif à la part des revenus du travail permettra de déterminer la part du
pouvoir d’achat des habitants d'un quartier qui est issue d'un revenu du travail et non d'allocations
diverses, au sein de la population en âge d'activité ou pensionnée.
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IV.2.6.3. L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Les noyaux commerciaux jouent un rôle central dans la vie des quartiers, en particulier les commerces
de proximité ou locaux tels que les boulangeries/pâtisseries, boucheries/charcuteries, superettes,
coiffeurs, journaux, librairies et pharmacies par exemple. C'est ce qui justifie la présence d'un
indicateur de densité de l'offre commerciale de proximité. Outre la présence de commerces de
proximité, l'attrait d'un quartier (et sa vitalité économique) dépend également de la présence de
commerces ayant un rayonnement qui dépasse le quartier, soit de commerces dits supralocaux.
Le calcul d'une densité d'emploi permet d'appréhender l'intensité et la dynamique de l'activité des
quartiers. Cet indicateur est complémentaire de la "taille moyenne des établissements", de la "densité
de bureaux" et de la "mixité urbanistique", la comparaison de ces différents indicateurs étant
nécessaire à une interprétation correcte. Ainsi, la taille moyenne des établissements permettra de
caractériser le type d'établissement observé au sein des différents quartiers, et par exemple de
différencier la localisation des petites et moyennes entreprises et des grandes.
Enfin, avec plus de 378.000 personnes résidant hors de la Région viennent y travailler, soit une
augmentation de plus de 20% en dix ans (enquête socio-économique 2001), la question de l'origine
géographique des travailleurs ne peut être négligée. Outre les problèmes de congestion des voiries et
du stationnement que cela entraine notamment, la disponibilité en emplois pour les habitants d'un
quartier, d'une commune ou de l'ensemble de la Région est également concernée.

IV.2.7. SOCIO-CULTUREL
Le thème ‘socioculturel’ couvre la culture, l’enseignement et la petite enfance. Seuls quelques-uns de
ces indicateurs sont traités – petite enfance et enseignement. L’autre thème – la culture – a fait l’objet
de propositions d’étude, basées sur la littérature internationale.
Des indicateurs clairs sont proposés pour les thèmes ‘petite enfance’ et ‘enseignement’, mais ils n’ont
pas été calculés, par manque de données. Pour la ‘petite enfance’, des données ont été mises à
disposition par K&G, ONE et CERE, mais elles ne datent pas toutes de la même année et doivent donc
d’abord être uniformisées . Dans le cas de ‘l’enseignement’, les données sont insuffisantes. La
Communauté flamande a transmis une base de données, mais nombre des informations importantes
pour les indicateurs de quartier relèvent de la vie privée et ne peuvent donc pas être utilisées ou
publiées (loi relative à la protection de la vie privée). Du côté francophone, la demande de mise à
disposition des données a donné lieu à une fin de non recevoir. Les indicateurs pour l’enseignement
sont basés sur l’étude de la littérature et d’autres études similaires de l’enseignement, qui ne peuvent
être reprises telles quelles, parce qu’il s’agit souvent d’indicateurs qui ne dépassent pas le niveau du
quartier. il importe dès lors de développer de nouveaux indicateurs à l'échelle du quartier. Une
tentative en ce sens est reprise dans les fiches des indicateurs pour l’enseignement.
La partie consacrée à la culture présente également des recommandations d’indicateurs en raison de
l’absence d’une étude adéquate dans le domaine culturel en Belgique.
IV.2.7.1. PETITE ENFANCE
Les milieux d'accueil de la petite enfance ont une fonction de proximité spécifique et doivent donc être
examinés à l’échelon local, en particulier la différence entre l’offre et la demande. La capacité
d’accueil des enfants, tant dans le cadre d’initiatives agréées que sous le contrôle de l’ONE et de
K&G, subsidiées ou privées, est illustrée sur base, d’une part de la disponibilité et d’autre part de
l’accessibilité.
Nous avons opté à cet effet pour l’indicateur « capacité des crèches par quartier » (voir fiche). Cet
indicateur tente d’évaluer la proportion de places de garderie d’enfants accessibles par rapport à la
population des 0-3 ans dans le quartier. Cette mesure permet de vérifier si certains quartiers disposent
d’un nombre insuffisant ou non de places de crèches et aussi de calculer par quartier un score moyen
illustrant la capacité en crèches, afin d'évaluer la fonction de proximité.
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La capacité est une chose, la disponibilité et l’accessibilité en sont d’autres, certainement dans un
contexte socio-économique. Voilà pourquoi un indicateur de disponibilité est calculé, qui tient compte
exclusivement des places de crèches basées sur le salaire des parents.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, il faut réunir les données du côté francophone et néerlandophone, et
surtout les standardiser. Les deux sont en effet disponibles, mais elles datent d' années différentes et il
faut veiller à reprendre la même offre des deux côtés, c’est-à-dire le secteur subsidié et le secteur
privé.
IV.2.7.2. ENSEIGNEMENT
Certains indicateurs pour l’enseignement ont été calculés, mais il faut savoir qu’il s’agit souvent
d’indicateurs, calculés sur base soit de chiffres nationaux soit de chiffres pour la Flandre et la
Wallonie. Les données pour la Région de Bruxelles Capitale existent, mais de manière limitée. Les
indicateurs pour l’enseignement dépassent souvent le niveau local parce qu’il n’est pas vraiment utile
de les calculer à cette échelle. C'est pourquoi de nombreux indicateurs courants pour l’enseignement
ne sont pas retenus dans ce Monitoring, vu qu’ils ne sont pas significatifs au niveau du quartier.
Les données proviennent d’une part, des communautés responsables de la politique et d’autre part, de
l’Enquête socio-économique , qui peut notamment faire le point sur la formation. Les propositions
formulées ne tiennent pas compte de la disponibilité des données accessibles. Pour obtenir de telles
données, il faut toujours les dépersonnaliser l, afin de respecter la législation sur la protection de la vie
privée. Les écoles appliquent également une politique de protection des données, ce qui veut dire, qu'
au niveau du quartier, relier facilement les résultats à un nom d’école n’est pas permis. Il importe dès
lors de mettre en place des conventions à ce sujet (voir Studiedienst Stadsobservatie (anciennement
Databank Sociale Planning) de la ville d’Anvers, où des cartes au niveau des quartiers sont disponibles
(sur demande du Sociaal Impulsfonds) http://www.dspa.be/new/#). Il faut également comprendre
l’importance de ces indicateurs, dans le sens où ils compensent un manque d’information et de
transparence dans l' enseignement pratiqué dans les deux communautés. Les données proposées par la
Communauté flamande seules ne permettent pas d’évaluer la dynamique bruxelloise, les données des
réseaux d’enseignement de la Communauté française sont essentielles pour le Monitoring des quartiers
, de même que les résultats de l’Enquête socio-économique.
Les indicateurs suivants (voir fiches indicateurs) sont proposés : la « population scolaire par niveau
d’enseignement », l'origine sdes élèves « desécoles gardiennes et primaires du quartier », le
« retard scolaire », la « part d’élèves non-Belges », la « répartition part d’élèves par filière
d’étude », la « part d’élèves par langue maternelle dans l’enseignement néerlandophone et
francophone » et un indicateur sur le « contexte socio-économique des élèves ».
IV.2.7.3. CULTURE
Très tôt dans l'élaboration du Monitoring, il s’est avéré que la définition des ‘indicateurs
socioculturels’ posait problème. Plusieurs difficultés doivent d’abord être évaluées et levées. Tout
d’abord, les données existantes sont très fragmentaires et disséminées. Souvent, il ne s’agit que
d’informations acquises sur base individuelle, spécifique à l’organisation et rarement d’un système de
données centralisées. Le traitement de ces données nécessite une collecte extensive de matériel
harmonisé. Toutes les organisations ne disposent pas de ces informations et une telle collecte de
données est donc loin d’être exhaustive.
Outre la collecte de données diversifiées existantes, il y a également lieu de recueillir de nouvelles
données (nouvelles études).
Les communautés ont un rôle majeur à jouer dans la collecte des données. La culture est une affaire
communautaire, et non moins de 7 unités administratives en sont responsables dans la Région de
Bruxelles Capitale : l’Etat fédéral, la Commission communautaire commune (COCOM), la
Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire flamande (VGC) et
la Commission communautaire francophone (COCOF) ainsi que les 19 communes bruxelloises.
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Une proposition d’étude intégrée claire doit être élaborée pour impliquer toutes ces instances dans la
collecte des données dans le but de réaliser un ‘atlas culturel complet de la Région de Bruxelles
Capitale’.
Voilà pour les obstacles concernant la collecte des données, mais ce n’est pas tout. Nous devons
d’abord savoir quoi récolter. Les indicateurs culturels et artistiques sont toujours – et surtout en
Belgique - en phase d’essai. Les différentes grandes institutions, les groupes de recherche régionaux et
certaines villes, ont effectuent des études culturelles, mais il s’agit souvent d'enquêtes , sur base d’un
échantillonnage, pour enregistrer les visites dans les grandes institutions des arts du spectacle, du
cinéma ou les bibliothèques, ou de questions posées à des témoins-privilégiés. Re-Creatief Vlaanderen
a lancé en 2003 un projet d’évaluation culturelle pour la politique culturelle en Flandre: dune étude de
participation parmi la population flamande via des enquêtes publiques lors des manifestations et
infrastructures culturelles afin de développer un système comparable d’indicateurs culturels et
artistiques. Ces pistes peuvent servir d'ébauche pour le Monitoring bruxellois, mais uniquement
lorsqu’elles accordent toute l’attention requise à la différence fondamentale, à savoir l’échelle
géographique. Le Monitoring des quartiers bruxellois vise à offrir une vision complète de la vie
culturelle. Il nécessite dès lors des données complètes pour pouvoir dresser l’inventaire par quartier.
Chaque quartier géographique doit bénéficier de la même attention, et c’est là que réside toute la
différence avec les grandes études culturelles régionales entreprises jusqu’à présent. Il faut se
demander quelle est la pertinence de l’indicateur pour le quartier. Un indicateur est en effet un élément
d’information pouvant contenir les caractéristiques d’un système ou révéler ce qui se passe dans un
système (Duxbury, 2007). Plus le système est petit, plus il faut travailler précisément, avec des
données précises qui doivent présenter une synthèse dynamique pertinente de cette zone géographique.
Ce n’est pas évident, notamment là où différents niveaux politiques sont responsables simultanément
de la culture. Pour développer ’une base de données culturelles, une collaboration doit être établie
entre chercheurs, les communautés
et les parties prenantes dans la vie culturelle du quartier,
‘l’industrie’ culturelle et les responsables politiques. Comme Mercer (2003) le remarque dans son
étude, il ne s’agit pas d’un mapping culturel en tant que tel, mais essentiellement d’une étude des
‘parties prenantes’.
Il faut ajouter à cela toutes les difficultés qui se posent lorsqu’il s’agit de déterminer la géographie
culturelle. L’angle de vue diffère selon la détermination des concepts à mesurer. S’agit-il d’Art et de
Culture, ou de culture dans le sens d’art et d’approches, de valeurs et de normes et où se situent les
activités socioculturelles dans ce cadre ?
Des principes théoriques définissent la culture comme une catégorie d’activités de communication.
Cette délimitation implique des dimensions riches et intéressantes, dans le sens où la vie du quartier et
des environs est impliquée et qu’elle permet des ‘points de connection’ entre les considérations
culturelles et l’environnement social large.
La littérature présente différents ‘points de connection’ replaçant la culture dans le discours
concernant (1) la durabilité, (2) la qualité de la vie et (3) la communication sociale. Il importe de partir
à chaque fois du principe qu’il s’agit d’expliquer pourquoi la culture est importante, par exemple parce
qu’elle exerce un impact positif sur la qualité de la vie, le développement culturel/intellectuel et la
cohésion sociale. Les indicateurs doivent refléter l’impact économique, intellectuel, social et
individuel et identifier pourquoi et comment l’art et la culture influencent les conditions dans les
quartiers et les dynamiques de la collectivité (Duxbury, 2007; Jackson, 2006).
Mais il faut relativiser : le groupe d’étude COMEDIA affirme ainsi qu’il est impossible de mesurer
seulement comment la mise en œuvre de l’activité culturelle x influence la qualité de la vie de y
façons. Les relations entre l’input, l’output et les résultats ne sont ni évidentes, ni linéaires. Le niveau
d’input ne reflète pas automatiquement son niveau de qualité ou son impact.
Il est clair en tout cas que (Mercer, 2003, 2005) nous faisons face à une carence en données, tant pour
les ‘statistiques culturelles’ quantitatives que pour les indicateurs plus qualitatifs concernant l’impact
social et le rapport entre culture et qualité de la vie, cohésion sociale, intégration... Formuler la culture
de manière univoque n’est pas non plus une question facile : ce qui est intéressant, c’est de la définir
sur base d’un rapport –en conflit, tendu ou réciproque, ou non - avec le grand ensemble que forment le
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développement économique, la cohésion sociale, la diversité, la vie de la communautéet la qualité de
vie.
Pour sortir de cette impasse, nous proposons différents concepts pouvant constituer un fil conducteur
pour le développement d’une série d’indicateurs. La durabilité culturelle, la vitalité culturelle, la
géographie culturelle, le capital culturel, tous ces éléments sont des points de départ possibles pour
réaliser une étude.
Suite à une analyse de la littérature et des sessions de brainstorming internes, nous avons élaboré une
proposition schématique reflétant les différents clusters pour aboutir à une géographie culturelle au
niveau local. Il s’agissait de faire des choix parmi ces dimensions, bien que le choix de l’une établisse
des liens intrinsèques avec les autres. Les indicateurs que nous rencontrons jusqu’à présent cadrent
chaque fois dans l’un de ces clusters :
•
•
•
•
•

durabilité culturelle –qui reprend et synthétise plutôt les quatre clusters suivants et les met en
rapport ;
lieu – placemaking ;
lien et cohésion sociale ;
diversité ;
marché local de la culture (offre et participation, financement).

Il y a lieu de noter ici que le manque de données mène à de longues descriptions d'indicateurs
‘possibles et souhaitables’, et une interprétation très large. Nichés dans une matrice large couvrant
différents domaines, ces indicateurs sont souvent difficiles à compléter, étant donné les différents
fournisseurs et politiciens responsables, et les différentes variables statistiques. Souvent, ces listes
d’indicateurs restent ce qu’elles sont et ne peuvent pas être opérationnalisées. Des choix doivent
également être opérés ; en grand nombre, les indicateurs permettent une meilleure compréhension,
mais ils doivent avant tout être justes et ‘to the point’ et conçus pour offrir des informations axées sur
le quartier.
La durabilité culturelle couvre une étude de l’impact longitudinal de l’implication et des activités
culturelles et la mesure dans laquelle la culture contribue au développement de l'identité des
communautés et des villes. Outre la responsabilité écologique, la santé économique et l’égalité sociale,
la vitalité et la durabilité culturelles sont considérées depuis peu comme étant au moins aussi
importantes. Dans la durabilité culturelle, ‘le lieu géographique’ joue un rôle important -‘place
matters’- parce que la pratique dont la durabilité a besoin, et la pratique qui met la durabilité en danger
se situent spécifiquement dans certaines communautés et dans un contexte géographique spécifique
(Doubleday, Mackenzie & Dalby, 2004). Ce modèle de durabilité culturelle reconnaît ainsi que la vie
en communauté, la convivialité et la qualité de vie vont fortement de pair avec la vitalité et la qualité
de l’engagement culturel, les possibilités d’expression culturelle, le dialogue culturel et les festivités.
Le ‘bien-être culturel’ s’exprime dans la vitalité que les communautés et individus expérimentent par
la participation à des activités récréatives, créatives et culturelles, en ayant la liberté conserver leurs
arts, leur histoire, leur héritage et leurs traditions, de les interpréter et de les exprimer. Les chercheurs
comme Pilotti & Renaldin (2004) partent donc de l’hypothèse que la santé et la durabilité des
‘ressources culturelles’ contribuent à la qualité de la vie (indicateurs de qualité de la vie, de
développement humain et de développement des ressources humaines). Les lieux culturels durables
pourraient créer un ‘sense of place’ qui stimule et entérine la cohésion sociale. Le ‘développement
culturel de la communauté’ est le processus créatif collectif qui exerce une répercussion positive à
long terme, et qui contribue, à terme, à améliorer le bien-être matériel et immatériel, l’égalité dans et
entre les générations et la reconnaissance de l’interdépendance entre culture et économie, et d’autres
domaines, un éventail d’activités qui offrent la possibilité au quartier de raconter son histoire, de
développer ses capacités créatives et de participation active.
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Dans le cluster de la durabilité culturelle on évoque beaucoup le concept de ‘capital culturel’, défini
comme étant les traditions et les valeurs, l’héritage et le lieu, les arts, la diversité et l’histoire sociale :
il s’agit donc à nouveau d’un concept qui doit toujours être lié à un tout autre discours. Selon
Bourdieu, qui a inventé le terme, les individus peuvent, tout comme ils accumulent un capital
économique, accumuler aussi un capital culturel. Le stock de capital culturel, dans le sens des
connaissances-compétences-objets, tant matériels (œuvres d’art, bâtiments, sites, objets…)
qu’immatériels (intellectuel, idées, coutumes, croyances, domaine public, musique, littérature…) est
celui dont nous héritons des générations précédentes et que nous transmettrons aux générations
suivantes (Duxbury & Gillette, 2007). Ce capital est souvent calculé en termes très économiques, à
savoir la façon dont le capital culturel est commercialisé pour acquérir une richesse économique. Gary
Bridge (2006) étudie l’impact du capital culturel sur le développement des quartiers et ce sous divers
angles de vue, comme la comparaison des styles de vie dans la rénovation de quartier, le capital
culturel comme atout dans la concurrence urbaine, comme instrument de participation au
développement du quartier ou de la façon dont Bourdieu approche le capital culturel. Selon Bridge, les
différentes formes de capital culturel peuvent initier différents trajets de développement du quartier et
révéler toute la série de différences et divisions sociales entre les quartiers.
Il veut également démontrer qu’outre le mapping socio-économique de quartier existant et celui qui est
lié au partage ou non du capital social, un capital culturel peut également jouer un rôle. Le capital
culturel est approché ici sur base d’un modèle de ‘conflit des classes’, tout comme Richard Florida
divise les villes en fonction de l’Indice de créativité. Il le calcule sur base de quatre facteurs : part de la
classe créative dans l’emploi, présence de l’industrie high-tech et de l’innovation (nombre de brevets
par tête), diversité et tolérance (Indice Gay, qui mesure l’ouverture – capital humain) et l’indice
Bohemian (style de vie). Sur cette base, il conclut que le capital culturel peut être utilisé pour se
distinguer en tant que lieu géographique. Mais les données qu’il utilise à cet effet – certainement en
Europe et principalement en Belgique – ne sont pas disponibles. Il s’agit aussi de comparer les villes et
souvent, les chiffres ont été récoltés par des centres de recherche privés.
Il est clair que le capital culturel et la durabilité culturelle peuvent être définis de nombreuses manières
différentes, et le résultat sera toujours très différent en conséquence. Il est évident aussi que la
durabilité culturelle et le capital culturel sont liés au capital social, au capital ‘humain et économique’.
La durabilité culturelle est donc une méthode intégrale pour relier les quatre autres clusters, les faire
interagir et en tirer une vision intégrale du concept de durabilité culturelle.
Lieu- Placemaking
Un second cluster dans les indicateurs culturels concerne le lieu - le « placemaking » - en vue
d’évaluer la culture d’un lieu géographique. Pour répondre aux questions suivantes, il faut aller plus
loin que la consultation de données, il s’agit de mener une étude ethnique qui interroge les différentes
parties prenantes et la société civile, qui se penche les valeurs et les normes du quartier, et qui analyse
les discours des différents médias… Ces indicateurs doivent permettre une typologie du quartier sur
base de la reconnaissance et de l’image du quartier.
a) Quelle est l’identité du quartier ?
Mots clés :
Culture d’un quartier ? Identité d’un quartier telle que la ressentent les habitants et les externes du
quartier « sense of place » (individuel) ? Branding (collectif)? Animation des rues ? Quel est le
dénominateur commun du type d’offre au niveau des arts et des commerces ? Activités dans le parc du
quartier ? Types de commerces ? Couleur des façades ?
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b) Thématisation ?
Mots clés :
Impression interculturelle ? Thématisation imposée par l’administration ou vécue au départ de la
population ? Cadre de référence ? Culture liée au lieu (patrimoine) ? Culture du quartier
(éventuellement morcèlement/fragmentation au sein du quartier) ? Caractère, quartier dans la ville :
spécificité, thème, image ? Que se passe-t-il dans l’espace public ? Reflet des identités locales ?
Particularités du lieu (matériel-immatériel) ?
c) Ouverture ?
Mots clés :
Impression interculturelle ?
Le lien social et la cohésion sociale sont des éléments de culture dans le sens large, qui évaluent le
‘bridging’ et le ‘bonding’ (Putnam).
La culture est également liée au discours autour du capital social. Le capital socio-culturel concerne
les interactions sociales au sein d’une collectivité. Des points de connexion prennent les éléments
culturels en compte dans tout le champ de la communication sociale et de la qualité de la vie. Dans le
cadre des indicateurs sociaux et de l’étude de la qualité de la vie, Michalos (2004) distingue deux
types d’indicateurs culturels :
− mesure de ce que les gens pensent et sentent à propos de l’art et de la culture = indicateurs
culturels, comme des espèces d’indicateurs sociaux subjectifs
− calcul des quantités (musées, artistes, subsides, participation) = indicateurs sociaux objectifs
Dans le discours relatif à la cohésion sociale sont traités principalement l’impact de l’art et de
l’investissement culturel, comme l’impact sur le développement personnel et le développement de la
communauté. Ils déterminent ce que signifie la participation à la culture et la vie associative pour le
bien-être individuel. La participation, en termes d’activités et de pratiques, de positions au départ
desquelles s’effectue la participation à la collectivité dans le but de réaliser l’intérêt commun est une
information intéressante au niveau des quartiers (Witboek, 2003, p. 197). Nous voulons surtout
récolter des informations relatives aux activités et à la participation active à la citoyenneté qui
entretiennent un lien direct avec les initiatives de quartier et l’implication. De nombreuses études
internationales ont déjà été publiées à ce sujet, surtout sur base d’enquêtes, d’une étude participative,
d’enquêtes publiques, d’une étude des arts amateurs, des artistes professionnels et de l’apprentissage à
vie. La vie associative spécifique est généralement considérée comme une part importante du capital
social et de la création de communauté, sur base de la tolérance, de la réciprocité, de la solidarité, de la
patience, de la discipline et de l’éthique, des valeurs, normes et informations partagées.
Pour une proposition d’étude possible, on peut se référer au rapport ‘De staat van de stad Amsterdam
III’ du Service Etude et Statistique de la commune d’Amsterdam. Dans cette étude, la ‘participation’
occupe une place centrale, dans le sens d’une pleine participation à la société. Elle est basée sur
l’indice de la situation de vie (modèle SLI) développé et appliqué par le « Sociaal en Cultureel
Planbureau ».
Dans ce modèle, la situation de vie générale couvre un ensemble de facteurs dans le domaine de
l’habitation, de la santé, de la possession de biens de consommation, des activités de loisirs, de la
mobilité, de la participation sociale, des activités sportives et des vacances. Il établit une distinction
entre un certain nombre de formes de participation primaire et certains domaines plus
complémentaires et consacre une attention particulière au thème de la santé, considéré comme une
source d’aide sociale ou une condition de participation, tout comme l’économie dans la ville, un
facteur dépendant des terrains de participation primaire travail et bien-être. La participation primaire
couvre la santé, l’enseignement, le bien-être, la participation sociale (la participation active aux
activités associatives, la réalisation de travail bénévole, l’implication religieuse et la possession d’un
réseau social par opposition à l’isolement social), la participation culturelle (hobbys, sorties, affiliation
à des associations, sports et vacances), la participation politique (intérêts politiques et connaissances,
participation politique (non)conventionnelle), la qualité de vie et la sécurité.
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Ces données ont été récoltées de trois façons pour le Staat van de Stad : enquête (Participatiemonitor),
bases de données statistiques (de la population) et administratives (à l’aide du Stadsmonitor) et
données d’autres études.
L’enquête, le Participatiemonitor, donne des résultats de qualité de vie pour plusieurs groupes
participants et permet d’étudier la différenciation spatiale dans la participation, qui peut être
importante dans un Monitoring des quartiers, parce qu’elle permet de vérifier des suppositions
notamment sur le milieu d’habitation, en tant que facteur codéterminant de la participation.
Dans ce cluster peut être impliquée également la discussion autour de la citoyenneté politique, qui
détermine quelle ‘culture’ règne dans le quartier en termes de participation et de démocratie.
Mots clés :
Quel est le rapport entre le sentiment de solidarité et la production-participation culturelle ? Quelles
sont les références culturelles pour la formation de communauté locale ? Projets socioculturels ?
Animation et fêtes dans les rues ? Associations religieuses-ethniques liées à la distributionproduction-participation culturelle ? Plates-formes de concertation ? Journaux de quartier ? Qui est
concerné ? Quels dialogues existent dans le quartier ? Quelles activités de liaison sont organisées ?
Comité de quartier ? Société civile? Espace public et conflit ?
Diversité
Quand on parle d’analyse culturelle des quartiers à Bruxelles, il faut également faire l’association avec
la diversité des données de la population. Dans quelle mesure un indice de diversité peut-il être établi,
qui reflète l’homogénéité/la diversité culturelle. Selon Matarasso (1999), la diversité culturelle est
garante de communautés durables et dynamiques. Elle est aussi un aspect de la vitalité démocratique,
et devrait selon lui être également le principe central de la politique culturelle. Dans la note politique
de ces dernières années, une attention explicite a été accordée en Belgique au chapitre de la diversité
culturelle, tant au niveau du produit, du producteur que du consommateur.
Auparavant, on partait plutôt du principe de ‘diversité culturelle’, fortement influencé par la pensée en
catégories (genre, origine ethnique, , lieu), où la culture est c vue comme quelque chose de statique et
immuable. Ce qui amène souvent à penser en termes de ségrégation de la culture comme des formes
d’arriération ethnoculturelle : les cultures sont conçues comme des entités fermées et toute politique
risque rapidement de déraper dans le comptage des couleurs représentées.’ (Raad Van Cultuur, 2005).
Une telle conception tient peu compte du caractère dynamique de la culture. L’UNESCO (2006) a une
autre conception et met plutôt l’accent sur le lien entre la créativité et la diversité et sur le principe que
la diversité effective dans la collectivité est un pluralisme culturel qui ne peut pas être séparé d’un
cadre démocratique. Dans ce sens, l’UNESCO et le Raad van Cultuur, décrivent la culture comme
inclusive et relationnelle. Suite à la convention de l’UNESCO ‘Convention on the protection and
promotion of the Diversity of Cultural Expressions’ (20 octobre 2005) différentes études ont démarré,
dans le but de pouvoir mesurer cette diversité culturelle afin de pouvoir anticiper et évaluer la
politique de diversification (Ranaivoson, 2007). Une première conclusion du projet ‘Measuring
cultural diversity’ est son aspect multidimensionnel : il n’y a par conséquent pas qu’un seul domaine
politique responsable, mais plusieurs, qui s’occupent chacun d’un certain aspect de la diversité
culturelle. Cette étude offre en outre une intéressante perspective de recherche. La convention lie la
diversité culturelle à (a) la structure de la population et aux cultures des différents groupes de
population (linguistique, ethnique, genre, religion, …) et ce comme mentionné plus haut pour la
production et la consommation de la culture; et (b) la diversité et les types d’expressions culturelles :
produits et services culturels.
Mots clés :
Visibilité de la diversité dans les infrastructures, dans l’effectif en personnel, dans l’espace public,
sous-cultures, collectivité, contexte des habitants qui déterminent l’ambiance du quartier, composition
des nationalités, composition du style de vie, diversité des activités, initiatives bottom-up, diversité
culturelle dans les programmes, événements, festivals, participation à la corrélation et l’ethnicité,
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programmes radio ethniques, nombre de stratégies culturelles en rapport avec l’exclusion sociale,
possibilités d’expression, corrélation entre la démographie et l’expression, dominance ?
Cours d’histoire à l’école (colonisation, migration, propre pays), offre de bibliothèques, récit de la
culture par le théâtre local, spectacles, représentations, activités dans les différentes langues, activités
gratuites ? Journal de quartier, qui entre en ligne de compte : diversité, reflet de l’offre culturelle
dans les données de la population, cumul, croisement des ethnicités, formation, profession, situation
socio-économique ? Composition du public ? Soutien financier pour les différentes expressions
culturelles.
Marché culturel local= vitalité culturelle (présence-participation-support)
Une dernière partie de l’atlas culturel est, comme nous l’avons dit déjà à plusieurs reprises,
l’inventaire de la présence, de la participation, du soutien (financier) et des subsides. Selon l’étude
‘Cultural Vitality in communities’ (Jackson, Kabwasa-Green, Herranz, 2006), il est possible, sur base
de ces trois composants principaux, offre-participation-support, de dresser le bilan de l’impact de l’art
et de la culture si l’on approche également les arts et cultures des quartiers comme un composant
spécifique des indicateurs de qualité de vie.
Les données, pouvant être générées au niveau local, contribuent à décrire les nuances culturelles des
endroits géographiques. Mais il est clair que nombre de ces indicateurs sne sont pas disponibles ni en
Belgique ni à Bruxelles, encore moins au niveau du quartier. Des mesures quantitatives sont requises,
mais également des données qualitatives, comme les études ethnographiques et une bonne
connaissance des dynamiques du quartier : c’est de cette façon seulement que l’on peut récolter des
données utiles pour évaluer la vitalité culturelle au niveau du quartier.
Le champ de recherche de la culture est toujours totalement scindé des autres domaines politiques : les
données devraient pouvoir être intégrées.
Offre
Dresser l’inventaire des infrastructures culturelles publiques/privées apporte de nombreux indicateurs
de recherche possibles, qui éclairent tous des aspects différents de l’offre : facilités/lieux, offre de
catégorisation (+art ethnique spécifique dans les lieux religieux & ethniques), espace public & art,
architecture et patrimoine, capacité et taux d’activité, accessibilité et circonstances, marché du travail
culturel, résultat économique ajouté, concentration physique, districts culturels formels informels (à
nouveau en rapport avec la thématisation du lieu).
Des initiatives ont déjà été mises en œuvre en Flandre en rapport avec la catégorisation de l’offre
culturelle dans les secteurs partiels (Re-Creatief Vlaanderen & CultuurNet), comme le patrimoine
culturel, les imprimés et la littérature, la musique, les arts de la scène, les beaux arts, le cinéma et la
photographie, la radiotélévision, les activités socioculturelles, le sport et le jeu, la nature et
l’environnement et les industries culturelles. Mais outre les secteurs partiels, on peut également
catégoriser l’offre de biens et services culturels selon la fonction, comme la conservation, la création,
la production, la distribution, le commerce et la vente, l’éducation.
Cet inventaire révèle la densité des organisations liées à l’art et à la culture. Cette offre peut permettre
une typologie des organismes culturels sur base de la portée, selon qu’il s’agit d’un organisme avec
une portée locale, une portée métropolitaine ou une portée nationale. La part proportionnelle relative
de l’emploi dans les arts/la culture peut être calculée aussi, comme le nombre de travailleurs dans le
secteur culturel. Ces données ne sont toutefois pas faciles à obtenir en Belgique. Une indication de la
présence de festivités de quartier sans but lucratif, de festivals, de kermesses et de parades est
significative dans un contexte communautaire.
Mots clés :
Nombre de lieux par x nombre d’habitants utilisés pour des activités culturelles
Nombre d’infrastructures selon catégorie : organisations publiques et privées dans le quartier,
associations, institutions dans le quartier, galeries, nombre d’écoles, formations artistiques,
éducation, projets culturels sur internet avec emplacement géographique spécifique
Nombre d’entreprises culturelles pour 1000 habitants, tant sans but lucratif que commerciales
Nombre d’infrastructures spécifiquement liées à l’art, associations d’amateurs
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Nombre et types de projets culturels, artistiques, socioculturels en cours
Offre en termes de bibliothèques, bâtiments religieux, parcs et associations ethniques
Nombre de bâtiments architecturaux, icônes, patrimoine
Les relations au sein du modèle de réseau entre les acteurs culturels
Inventaire de l’art dans l’espace public
Evaluation des districts culturels/artistiques et des industries culturelles : taux de concentration
Culture au niveau du quartier = accessibilité (prix, accessibilité physique, ouverture, langue), journal
de quartier imposant la diversité, la rendant visible (pour éviter qu’une classe ne s’impose), culture
de l’interaction de quartier, culture des types/nombres qui se fréquentent/1000 habitants, demande
culturelle, comités de quartier, chiffres participation culturelle locale, (non-participation),
offre/infrastructure culturelle, centre du quartier, taux de comportement actif : indication pour une
partie de la culture, à savoir la participation à la culture, sport, associations, politique.
Proportion de la population totale avec une profession principale culturelle par rapport à la
population totale avec un métier.
Participation
La présence d’infrastructures n’implique pas nécessairement qu’elles soient utilisées, et leur utilisation
n’a pas non plus nécessairement un impact qualitatif sur ce qui a été évoqué précédemment, la vitalité
culturelle, la durabilité, la cohésion sociale et le bien-être. L’étude de participation concerne la mesure
des possibilités et restrictions, jusqu’à l’engagement culturel actif du point de vue de l’utilisateur, du
consommateur et du participant (Mercer, 2005).
Les données de participation peuvent être rassemblées sur base qualitative. La participation ne
concerne pas seulement la participation active, mais également la participation passive (en tant que
spectateur). On peut évaluer ici de nombreuses façons différentes en relation par exemple avec
l’implication des différentes communautés, le rôle de la culture en fonction de l’occupation du reste du
temps par la communauté, les donations et le travail de bénévole, le niveau de participation à l’art et
au patrimoine, les dépenses des ménages consacrées à la culture et au patrimoine, étude qualitative de
la valeur subjective.
Mots clés :
Inscriptions écoles d’art/académie d’art/arts amateurs, association, projet culturel, art et culture en
tant que récréation, production artistique,
Pourcentage de population ayant participé ces x derniers mois à l’activité culturelle réceptive/active
dans le (peut être divisé selon des caractéristiques socio-économiques comme SES, âge, sexe,
formation)
Bibliothèque : support et abonnement
Enquête publique : assister à une représentation, exposition
Discours public sur l’art et les pratiques culturelles dans les journaux de quartier locaux et médias
électroniques,
Motivation pour participer à la culture : répartition en pourcentage des motivations
Seuils de participation : répartition en pourcentages des raisons de ne pas participer
Soutien (financier)
L’étude du volet financier dans l’art et le secteur culturel s’effectue surtout aux Etats-Unis, et bien
moins en Europe. De telles sources de données sont quasiment inexistantes en Belgique/à Bruxelles,
mais intéressantes à étudier. Les indicateurs d’impact économique peuvent indiquer quelle est la
valeur de production du secteur culturel, les dépenses publiques peuvent être classées en subsides et en
dépenses opérationnelles des autorités culturelles mais également en recettes publiques, recettes des
organisations culturelles et dépenses, soutien privé et dépenses, soutien privé et prix des biens et
services culturels.
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Mots clés :
Part du secteur culturel dans le PIB
Contributions art et culture sans but lucratif par tête, mesure du taux de soutien financier que le
secteur artistique reçoit via les sources publiques, non publiques et individuelles,
% de personnes ayant un statut d’artiste, intégration de l’art et de la culture dans d’autres secteurs
politiques
Demandes de subsides
La durabilité culturelle, comme méthode pour réunir les différentes dimensions de l’atlas culturel, est
une matière difficile qui requiert beaucoup de temps et de travail. Mais cela ne doit pas nous empêcher
de réaliser une par une les différentes études du lieu et de l’identité, de la cohésion sociale, de la
diversité et du marché local de la culture, et de collecter les données. Ainsi que nous l’avons déjà dit,
ce sont des indicateurs souhaitables, mais leur étude sur fond des possibilités dans le contexte
bruxellois ne donnera pas beaucoup de résultats.
On observe néanmoins une volonté de collecter des données et de les centraliser au niveau de la
politique même, comme au sein de la Communauté flamande, qui a déjà réalisé une collecte interne
des données suite à cette étude et à la COCOF, qui a dressé un inventaire géographique pour un certain
nombre d’infrastructures culturelles.

IV.2.8. PARTICIPATION
L’établissement d’une différenciation géographique au niveau de la dimension sociopolitique pour
toute la Région de Bruxelles Capitale serait une initiative unique et novatrice. Une telle étude n’existe
pas, pas même à l’état d’ébauche. Il s’agit en effet souvent de données qualitatives que l’on tente de
rassembler à l’aide d’enquêtes. L’étude est encore loin d’avoir tiré des conclusions relatives à la
dynamique au niveau du quartier.
La participation est un nom collectif pour différents types et dimensions. Deux sont expliqués :
représentation politique par quartier, dont l’indicateur est connu pour Bruxelles, et une ébauche de
participation sociale/culturelle, pour laquelle il n’y a pas d’indicateurs ni de données dans ce
Monitoring des quartiers.
IV.2.8.1. PARTICIPATION POLITIQUE
Une petite partie de la participation politique est reprise dans le Monitoring des quartiers. Un
indicateur récapitulatif prenant en compte différentes dimensions de la participation politique n’est pas
possible à cause du manque d’uniformité des données existantes. Il faut en effet disposer d’un
amalgame d’informations, qui reprenne la participation aux comités de quartier, les décisions de
quartier, les journaux de quartier, les réunions (mots clés littérature : ‘gouvernance’- bonne
administration - administration locale, participation des habitants, démocratie locale…).
Le Monitoring reprend toutefois comme indicateur de participation, , la représentation des quartiers
au conseil communal, qui donne une image de la répartition spatiale des représentants politiques.
L’indicateur « géographie des membres élus du conseil communal » (voir fiche indicateur) teste dans
quelle mesure chaque quartier est effectivement représenté au niveau politique communal, sur base
des domiciles des membres élus du conseil communal. On eput ainsi vérifier dans quelle mesure
certains quartiers sont sur ou sous-représentés dans les conseils communaux.
Cet indicateur a été déterminé sur base d’une étude réalisée à l’Université Libre de Bruxelles, IGEAT
par Laurent de Borman, Frédéric Dobruszkes et Pierre Marissal en 2001.
L’intérêt est de combiner cet indicateur, par exemple, avec les cartes de la répartition socioéconomique afin de pouvoir établir des liens. L’étude de l’IGEAT révèle ainsi qu’à première vue, les
élus habitent dans des quartiers plus favorisés que l’électeur moyen.
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La difficulté dans le Monitoring des quartiers réside dans l'échelle, à savoir les quartiers. On peut
coupler les adresses des élus à un secteur statistique et à un quartier, mais elles ne représentent qu’une
seule commune. Différents quartiers dépassent les frontières de la commune, ce qui empêche une
interprétation univoque, selon que l’on considère que le quartier fait partie de l’une ou l’autre
commune. Pour contourner ce problème, un calcul a été effectué, qui tient compte des quartiers
s’étendant sur plusieurs communes, en accordant un poids à un élu, et en effectuant par quartier la
somme des poids (voir fiche indicateur). Mais l’interprétation reste la même : les cartes ne permettent
que de calculer la concentration (surreprésentation) ou l’absence (sous-représentation).
IV.2.8.2. PARTICIPATION SOCIALE ET CULTURELLE
Cette partie, qui n’est qu’évoquée et non pas détaillée, tente de dresser le portrait de la participation
exerçant des répercussions sur le ‘quartier’. La participation ne concerne pas seulement la vie
associative, le sport et la culture, mais elle est également reliée à ce qui se passe dans le quartier, aux
comités de quartier, à l’administration du quartier, à la politique de participation.
Généralement, une étude de participation est basée sur des enquêtes qui évaluent le comportement des
gens. Pour ce thème , on bute principalement sur la non-existence de données quantitatives en Région
de Bruxelles Capitale.
L'étude la participation sur base d'enquêtes publiques a été réalisée par exemple en Flandre et en
Wallonie. Elles ont été effectuées par des organismes culturels spécifiques ou concernent les loisirs en
général. Les séries d’indicateurs de participation culturelle sont souvent inspirées d’instruments de
mesure étrangers. Comme l’indiquent Stroobandt & Waege (Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen :
Cultuurkijker, 2006), la série d’indicateurs opérationnalise les affaires politiques qui chapeautent le
secteur culturel, comme la portée et la répartition de l’offre culturelle, l’emploi dans le secteur
culturel, la participation de la population à la culture, etc. Le problème majeur reste que le secteur
culturel ne dispose pas de données fiables collectées au niveau central en suffisance. Comme il y a peu
d’entités qui disposent de tels résultats d’enquête, il est impossible d’en déduire une analyse à l'échelle
du quartier. L’étude des loisirs et l’étude de la vie associative se limitent également à des études
générales sur base d’enquêtes publiées. Il n’existe pas d’étude réunissant des informations spécifiques
sur Bruxelles, de sorte que l’on ne peut pas effectuer d’analyses qui puissent différencier les quartiers
en ce qui concerne la participation sociale et culturelle.
Une étude plus détaillée, traitant spécifiquement de Bruxelles et des différents quartiers est requise.

IV.2.9. SANTÉ
Les indicateurs spatialisé relatifs à la santé proposés pour le monitoring exploitent cinq approches
complémentaires:
• la mortalité;
• la santé perçue;
• l'utilisation de médicaments;
• les indemnisations;
• la mesure de certaines facteurs de risque.
Toutefois, il faut souligner que seuls les deux premiers indicateurs ont déjà été testé à un niveau infracommunal dans le contexte bruxellois et que, comme dans bien des cas, une collaboration et un suivi
étroit devront être mis en place pour assurer leur calcul futur ou leur pérennité.
IV.2.9.1. CHIFFRES STANDARDISÉS INDIRECTS DE MORTALITÉ
Les données de mortalité sont les informations les plus fréquemment utilisées pour suivre la santé de
la population. Un indicateur de la mortalité générale à l’échelon du quartier peut être créé. L’étendue
des quartiers semble suffisamment grande pour générer des données fiables, bien que pour leur
interprétation, il soit recommandé de se baser sur différentes années d’observation. Pour créer un tel
indicateur au niveau du quartier, il est absolument nécessaire de partir des données individuelles, avec
la mortalité associée. Le suivi de la mortalité au niveau du quartier est impossible autrement, vu
l’intensité élevée de déménagement à ce niveau en rapport avec les chiffres de la mortalité.
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Le chiffre standardisé indirect de mortalité pour l’ensemble de la population peut être complété par les
chiffres standardisés indirects de la mortalité pour trois classes d’âge. Il est utile d’établir une
distinction entre les chiffres parce qu’un chiffre standardisé peut masquer d’importantes inégalités au
niveau de l’âge. Nous avons opté pour trois grandes classes d’âge, pour ne pas obtenir des groupes de
population trop petits, où la mortalité est faible, afin de garantir la fiabilité des données. Il sera
pourtant nécessaire, pour ces indicateurs, de prévoir une agrégation au niveau des quartiers sur les
années.
Le premier groupe d’âge comporte les jeunes et les adultes, où la mortalité est relativement faible. Le
groupe d’âge des 65-74 ans donne une image de la mortalité prématurée, tandis que le groupe des plus
de 75 ans fournit une vue de l’intensité de la mortalité parmi la population plus âgée.
Les données pour le calcul de ces indicateurs sont disponibles au Registre national des personnes
physiques. Le registre couvre toute la population de jure. Etant donné que les données sont adaptées
en temps réel, elles peuvent être actualisées plus ou moins en temps réel à tout moment et refléter ainsi
en permanence la situation, avec seulement quelques mois de différence. L'INS (à présent SPF
Economie - Direction générale Statistiques et Informations économiques) dispose de ces données et
peut élaborer des tableaux de base avec le code du quartier ou du secteur statistique. Les calculs pour
la Région de Bruxelles Capitale pourraient être effectués chaque année au niveau du quartier. Pour
l’interprétation et la publication des indicateurs, il faut faire appel à une équipe spécialisée. A
Bruxelles, l’Observatoire de la santé et du social, qui dispose des connaissances de terrain et des
connaissances spécialisées requises, pourrait s’en occuper.
IV.2.9.2. SANTÉ PERÇUE
La santé perçue donne à l’échelon de la population une bonne mesure intégrale de la santé réelle et
constitue un complément important aux indicateurs de mortalité pour tous les groupes d’âge.
Idéalement, cet indicateur pourrait être utile pour tous les groupes d’âge, mais c’est seulement pour les
enfants scolarisés que toute la population peut être couverte et que l’infrastructure existante peut
être utilisée. Divers indicateurs peuvent être créés sur base des questions standardisées concernant la
santé. Il est recommandé en première instance d’utiliser la question standard la plus simple et souvent
utilisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’expérience santé générale
subjective. Celle-ci peut être complétée avec des questions sur la morbidité chronique et les
empêchements de longue durée.
L’expérience des études à l’étranger et en Belgique chez les jeunes (12-18 ans) montre que la santé
perçue peut donner un indicateur fiable pour ce groupe d’âge.
La santé perçue est mesurée notamment dans l’Enquête socio-économique (ESE) 2001, dans les
enquêtes de santé et l’enquête SILC (Statistics on income and living conditions).
Pour obtenir des résultats fiables, il y a lieu d’interroger une population suffisamment grande par
quartier. Ces données ont été recueillies pour toute la population au cours de l’ESE 2001 et forment un
bon point de départ pour une mesure zéro. La taille de l’échantillonnage de l’enquête santé de 2001 et
2004 est en effet trop limitée pour fournir un indicateur fiable au niveau des quartiers de Bruxelles.
Pour un Monitoring des quartiers, une bonne alternative consiste à mesurer la santé subjective via une
enquête médicale scolaire. Cette mesure a l’avantage d’être très exhaustive : elle couvre tous les
enfants assujettis à l’obligation scolaire. Lorsque le groupe de population concerné est suffisamment
grand dans le quartier, cet indicateur est capable également de mesurer les évolutions dans le temps. Il
est nécessaire, surtout pour les jeunes enfants, de développer des méthodes de mesure adaptées. Pour
ces raisons, deux groupes d’âge ont été utilisés, d’une part un groupe d’enfants de 5 à 12 ans et d’autre
part un groupe de jeunes de 13 à 18 ans. En outre, l’analyse des données de l’ESE 2001 montre qu’en
dessous de 13 ans, la proportion d’enfants en moins bonne santé évolue à peine avec l’âge. Pour le
groupe de 13 à 18 ans, l’indicateur doit par contre prévoir une correction d’âge, car on observe ici une
progression vers une moins bonne santé lorsque l’âge avance.
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IV.2.9.3. UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ ET MÉDICAMENTS
La mesure de l’utilisation des soins de santé et des médicaments en vue de réaliser des indicateurs
doivent encore être élaborées en termes conceptuels. La relation entre l’usage et la demande pose des
problèmes complexes d’interprétation. De nombreuses bases de données existantes ne sont pas
utilisables ou pas disponibles, notamment en raison d’un manque d’harmonisation. La divulgation de
ces données demande en outre le développement de lourdes procédures pour protéger la vie privée. La
base de données de l’Agence Intermutaliste Intermutualistisch Agentschap (AIM) est très prometteuse
et répond à ces conditions.
Les données de l’AIM sont disponibles au niveau du quartier pour toute la population, avec les
données de population requises (âge et sexe). Il n’y a pas de problème de numérateur –dénominateur
étant donné que les calculs sont réalisés sur base de données individuelles, compte tenu des
migrations. Les données peuvent être enregistrées très précisément et produire des indicateurs
rapidement.
Le principal problème, c’est que nous ne sommes pas certains que ces données puissent produire des
indicateurs de santé pertinents. Une étude préalable est donc requise pour tester la pertinence des
données et pour définir des indicateurs fiables. Les données sont en outre sensibles à la vie privée et ne
peuvent pas toujours être communiquées au niveau du quartier lorsqu’il y a un risque que la
combinaison des informations puisse permettre une reconnaissance individuelle.
IV.2.9.4. ALLOCATIONS
Les données administratives sur les allocations pour invalidité, maladie professionnelle ou maladie
peuvent fournir un paramètre supplémentaire pour évaluer la situation de santé générale, à condition
qu’elles puissent être standardisées pour l’âge. Dans la forme la plus simple, on peut prendre en
compte la part de population en âge d’être active. Pour Bruxelles, il est également intéressant de
disposer d’une mesure du nombre de personnes affiliées à une assurance maladie.
Les sources possibles sont notamment : la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et les bases de
données pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les données sont disponibles. La Banque Carrefour de la Sécurité sociale permet de convertir les
données individuelles en données à l'échelle du quartier si la Commission pour la protection de la vie
privée donne son autorisation à cet effet. Pour les autres bases de données, la situation est un peu
moins claire. Théoriquement, les données pourraient être converties .
Il est toutefois possible que la procédure de demande et d’obtention des données soit assez lourde.
Nous ne savons pas dans quelle mesure la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sera prête à fournir
chaque année les données et à quel prix.
Certains de ces indicateurs sont applicables seulement à une partie de la population et ne constituent
pas un bon étalon de mesure pour la santé générale. C’est certainement le cas pour les handicaps
consécutifs à des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il y a lieu d’étudier
préalablement à l’aide d’un fichier test dans quelle mesure ces données peuvent fournir des indicateurs
fiables à l'échelle du quartier. Mais elles peuvent sans conteste former un bon complément aux
indicateurs de mortalité générale.
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IV.2.9.5. TAILLE ET IMC DES ENFANTS SCOLARISÉS
L’examen médical scolaire comporte un certain nombre de données diagnostiquées (âge, poids, taille,
vision, audition, dentition, vaccinations) utiles pour réaliser des indicateurs. Le Centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) et lesCentres psycho-médico-sociaux (CPMS) /Centres de promotion de
la santé à l'école (PSE) disposent des données, collectées et exhaustives pour les groupes d’âge
concernés dans la mesure où les données de toutes les écoles concernées (également en dehors de la
Région de Bruxelles Capitale) peuvent être transposées au niveau du quartier.
L’un des principaux problèmes sanitaire des prochaines années sera le développement du diabète de
type II. Cette forme de diabète est fortement liée au régime alimentaire et à l’obésité. Il a été
démontré que la prévention des problèmes de surcharge pondérale chez les adultes devait
commerncer tôt et que l’environnement social (école, mais également famille et quartier) était
déterminant dans le développement des problèmes de poids. L’évolution du poids et de la taille est
également un paramètre général plus intéressant pour suivre l’évolution de la santé de la population.
Des études anthropométriques ont révélé à quel point l’évolution de la taille et du poids moyens d’une
population était liée à l’évolution de la santé en général.
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IV.3. L'ICONOTHÈQUE OU
TERRITOIRE DE LA RÉGION

UNE

VISION

QUALITATIVE

DU

L’Iconothèque nous offre la possibilité d’analyser les données visuelles – c’est la fonction analytique
de l’Iconothèque. Nous entendons par-là que l’Iconothèque nous permet de distiller un nouveau type
d’information qui n’était pas disponible auparavant. Outre les données classiques de la démographie,
de la géographie, de l’économie, de la sociologie, etc. l’analyse des données visuelles nous permet de
voir les mécanismes visuels qui se manifestent à Bruxelles – des mécanismes visuels qui déterminent
notamment la formation des groupes sociaux, la précarité, la participation, etc.

IV.3.1. CLASSIFICATION SYSTÉMATIQUE DES IMAGES
Avant d’analyser et d’interpréter une série d’images, il faut d’abord les classer via un système
descriptif formel détectant les principaux aspects de l’image (Photerel, 2007). La « Dublin Core List »
est un système basé sur une série d’éléments généraux pour classer une quantité de données visuelles.
Nous avons choisi ce système parce qu’il est basé sur des analyses approfondies et est donc utilisée et
respectée au niveau international également. La « Dublin Core List » entre dans le cadre de la Dublin
Core Metadata Initiative et vise explicitement la systématisation de la collecte des données (Dublin
C.M.I., 2007). L’utilisation de cette liste nous permettra donc à l’avenir également d’associer
éventuellement d’autres bases de données – existantes – au Monitoring des quartiers.
La « Dublin Core List » s’applique à toutes sortes de données, et reste donc assez générale dans ses
termes. Nous avons attribué aux termes un nom, en analogie avec la structure de notre étude. Les dix
paramètres ci-dessous montrent comment nous effectuons l’adaptation – les noms originaux des
catégories sont présentés entre parenthèses. Nous avons repris seulement dix des 15 Core-Topics parce
qu’ils sont largement suffisants pour nous donner une classification adéquate. Les éléments que nous
n’avons pas repris, comme la « langue » sont moins importants pour classer les photos. Enfin, un
élément – coverage – a été divisé en deux catégories – lieu et quartier. Si une association ultérieure
s’avère nécessaire avec d’autres systèmes Dublin-Core, l’un des deux pourra être utilisé, selon
l’objectif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Code de classification (identifier) : chaque photo se voit attribuer un numéro d’ordre unique.
Photographe (creator) : le nom de la personne qui a pris la photo.
Lieu (coverage) : le lieu où la photo a été prise – exprimé en coordonnées XY.
Quartier (coverage) : le quartier où la photo a été prise.
Moment (date) : le moment où la photo a été prise.
Type photo (type) : photo horizontale, vue aérienne, vue satellite.
Thème (subject) : thème scientifique auquel appartient le thème de la photo (ex. précarité,
logement, population, communauté,… – une photo peut recouvrir plusieurs thèmes.
Source (source) : personne ou instance qui met la photo à disposition.
Droits (rights) : personne ou instance détenant les droits.
Format (format) : standard JPEG, d’autres seront spécifiés.
Légende (description) : légende de la photographie.
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Ces données constituent le contenu de la fiche qui accompagne chaque photo. Voilà un exemple de
fiche :
Fiche 53:

1. Code de classification: 53
2. Photographe: Eddy Van Laethem
3. Lieu: N-50 51 37 30; O-4 21 47 95
4. Quartier: n°45: quartier Brabant
5. Moment: 05/06/2007
6. Type photo: Horizontal 180°
7. Thème: centres commerciaux ; logement ; précarité
8. Source: Région de Bruxelles Capitale
9. Droits: Région de Bruxelles Capitale
10. Format: JPEG
11. Légende: Aucune

IV.3.2. ANALYSE DES IMAGES
Ainsi que nous l’avons dit déjà, les données visuelles ne sont pas innocentes : un composant subjectif
est toujours présent, qui peut compromettre le statut scientifique de l’image. Toutefois, moyennant un
mécanisme de validité et de fiabilité, nous sommes parvenus à rassembler et à classer les images de
façon scientifiquement fondée. Nous sommes à présent arrivés à l’étape suivante : l’analyse des
données visuelles.
Conformément aux objectifs de l’Iconothèque, nous pouvons aller dans deux sens avec les images que
nous avons rassemblées. D’une part (point de vue illustratif), les images peuvent être utilisées pour
expliquer les informations statistiques. D’autre part (d’un point de vue analytique), les images peuvent
également être analysées dans leur particularité grâce à des méthodes spécialement développées à cet
effet. La valeur illustrative de l’Iconothèque ne sera pas expliquée en détail ici, car ce n’est pas une
donnée évidente. Concrètement, cela signifie que les mouvements ou particularités que nous allons
mesurer statistiquement via le monitoring (gentrification, suburbanisation, etc.), sont illustrés et
complétés par des images concrètes de la Région de Bruxelles. Un quartier où la gentrification a été
mesurée sera donc illustré par quelques photos de points stratégiques où la gentrification est visible.
Le second usage de l’Iconothèque, qui demande un peu plus d’explications, concerne la valeur
analytique de l’Iconothèque.
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TROIS MÉTHODES D'ANALYSE DES IMAGES.
Dans le cadre de l’Iconothèque, il n’est pas possible de donner un aperçu exhaustif de toutes les
méthodes existantes pour analyser les images. De nombreuses méthodes sont axées davantage sur des
aspects d’imagerie qui présentent moins d’intérêt dans le cas qui nous occupe. Voici quand-même une
petite liste des méthodes disponibles : données visuelles analysées par analyse de contenu, analyse
sémiologique des images, analyse de discours, études d’audience, analyse psychanalytique des images,
interprétation compositionnelle, iconographie comparative, analyse culturelle, analyse ethnographique
et anthropologique des images, etc.
Etant donné que l’usage d’une Iconothèque est relativement nouveau dans le cadre d’un monitoring
urbain, aucun objectif défini n’est encore fixé pour la façon dont les images seront analysées – à
l’exception de leur valeur purement illustrative par rapport aux données statistiques. Voilà pourquoi
nous allons proposer ici quelques techniques d’analyse intéressantes qui peuvent être appliquées aux
données de l’Iconothèque. Nous commençons toujours par une discussion générale de la méthode,
suivie par une application spécifique à l’Iconothèque. Ensuite, nous présentons successivement
l’analyse de contenu, la sémiologie, et l’analyse de discours, en guise de clôture facultative.

Analyse de contenu (Content Analysis)
L’analyse de contenu a été développée dans l’entre-deux guerres par deux spécialistes en sciences
sociales, pour contrôler la précision des nouveaux médias de masse (Rose, 2001). Comme cette étude
qualitative était souvent subjective et « vague », la méthode a été développée dans un sens plus
quantitatif (plus scientifique). Basée sur des données qualitatives, l’analyse de contenu vise
principalement la fiabilité, la validité et l’objectivité, trois critères des sciences naturelles. Le principe
général de l’analyse de contenu, c’est la transposition de données qualitatives/visuelles en données
quantitatives et leur analyse quantitative. Il s’agit de compter (d’additionner) certains éléments
concrets dans les images, et de déterminer quelle est leur fréquence et de quelle façon ils se présentent
dans les images. Un exemple simple : on sélectionne cent photos dans le journal et on compte combien
de fois y figurent des allochtones par rapport aux autochtones. On peut également déterminer de quelle
façon ils figurent dans l’image (par exemple criminel par rapport à non-criminel), dans quels journaux,
etc. Des analyses plus détaillées font également usage de techniques à variantes multiples appliquées
aux données extraites.
Un élément, peut-être moins pertinent pour la politique, et plutôt théorique, c’est que l’analyse de
contenu détermine comment le média – le photographe, le journal, le publiciste,… - représente notre
monde, et comment il influence et modifié la réalité. Il importe de noter que nous utilisons
différemment cette méthode. Les photos de l’Iconothèque sont prises par nous-mêmes, via une
méthode conçue par nos soins. Voilà pourquoi il est inutile d’analyser « comment nous (en tant que
photographes) mettons certaines choses en image » – ce que nous avons explicitement déterminé à
l’avance. Une analyse de contenu, telle qu’évoquée, deviendrait dans le cas de l’Iconothèque une
analyse tautologique, où nous nous étudions nous-mêmes, et où la réponse à notre demande d’étude
serait notre structure méthodologique. Nous ne voulons en aucun cas étudier comment nous
représentons nous-mêmes certaines choses. Nous voulons savoir comment la population belge et les
quartiers se mettent eux-mêmes en image. Pour y parvenir via une analyse de contenu, nous devons
modifier quelques principes de la méthode.
Une analyse classique de contenu cherche les liens cachés entre les façons dont les êtres humains, les
organisations, les magazines,… représentent les choses. Voilà pourquoi elle se base souvent sur des
photos publicitaires, des photos des magazines, des journaux, etc. Celles-ci sont considérées comme
une expression de la vision du monde d’une organisation, d’un groupe, d’un journal,… et c’est via ces
photos que nous pouvons étudier leur vision du monde, leur point de vue et/ou leur comportement.
Dans l’Iconothèque, les photos constituent seulement une expression de la vision scientifique du
monde, et pas en première instance celle de la population belge. C'est pourquoi nous sommes obligés,
pour effectuer une analyse de contenu pertinente de l’Iconothèque, de regarder à travers les photos et
d’analyser ce qui se trouve dans la photo. Comme les noms des photos appartiennent au domaine
public et couvrent toujours une rotation à 360°, nous pouvons observer sur les photos des fragments
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d’images de l’espace public – et c’est précisément ce que nous voulons analyser. Si une analyse de
contenu classique étudie comment le photographe met les éléments en image, nous allons plus loin
dans l’observation de la photo et étudions comment la population bruxelloise représente les choses
dans le domaine public – où et quand les groupes de population se présentent en public (ex. quels
vêtements, individuellement ou en groupe, quel est l’aménagement du magasin, l’aménagement de
façade, quel type de transport est utilisé,…). Si dans une analyse de contenu classique la photo est
l’objet de l’étude, dans le cas de l’Iconothèque, c’est le domaine public en tant que « photo ».
Pour que nous puissions déterminer s’il y a des différences au niveau de l’imagerie dans le domaine
public entre les quartiers ou les groupes de population, et quelles en sont les conséquences, nos photos
doivent constituer une représentation objective de ce domaine public. Cela signifie que dans nos
photos, nous devons éliminer l’effet du photographe – ce qui est étudié dans l’analyse de contenu
classique, afin que les différences observées soient réellement attribuées au domaine public. Comme le
lecteur le sait, notre méthodologie est totalement basée sur l’élimination de l’effet du photographe. La
méthode de sélection des espaces stratégiques, la hauteur et l’angle de prise de vue, la résolution, le
format, la thématique, la technique panoramique, etc. sont des éléments qui font que l’Iconothèque, en
tant que base de données de photos, est fiable et valide pour l’étude des liens au niveau du contenu,
sans « distorsions photographiques ».
Avec l’Iconothèque, la politique dispose d’une série unique d’indicateurs visuels qui, avec les données
quantitatives, peuvent être utilisés pour les analyses statistiques de la précarité, de la gentrification, de
la cohésion sociale, etc. Pour expliquer clairement quelles informations peuvent être obtenues
précisément via cette méthode, nous présentons quelques exemples de questions pouvant être étudiées
via l’analyse de contenu de l’Iconothèque.
Question d’étude : Y a-t-il des différences au niveau de l’imagerie de la population dans les espaces
publics dans les quartiers défavorisés par rapport aux quartiers non-défavorisés ? Et : avec quels autres
facteurs (quantitatifs) ces différences d’imagerie peuvent-elles être mises en rapport ?
Question d’étude : Y a-t-il des modèles visuels significatifs à découvrir, qui diffèrent entre quartiers.
Quels sont-ils et quel est leur rapport avec d’autres données concernant ces quartiers.
Les questions d’étude pouvant être explorées ne doivent pas nécessairement être d’inspiration spatiale.
On peut également se demander pour la Région de Bruxelles Capitale dans sa totalité, par exemple, si
des clusters visuels peuvent y être trouvés pour les groupes de population.
Les questions d’étude visuelle que nous posons ici restent relativement larges et vagues, parce qu’en
ce moment, il n’existe à notre connaissance pas de telles analyses dans le cadre d’un monitoring.
Cependant, les analyses d’images classiques démontrent que les mécanismes visuels de l’exclusion,
d’acquisition de statut, de formation de groupe, etc. sont incontestablement actifs dans notre réalité
sociale. Dans notre monde occidental, basé dans une importante mesure sur l'image, il est fondamental
de comprendre les mécanismes visuels qui occupent une place importante dans notre vie. Il suffit de
se rendre compte que notre vie est fort peu basée sur l’audition, le goût, le toucher ou l’odorat pour
comprendre le rôle que joue le visuel dans notre existence quotidienne. La lutte contre la précarité peut
sans conteste avancer dans la bonne direction grâce à la découverte des mécanismes visuels de
l’exclusion, grâce à l’Iconothèque.
Enfin, l’Iconothèque permet également de recueillir une série de données quantitatives à l’origine, ce
qui est un atout précieux. Si les photos sont disponibles en suffisance par quartier, des aspects tels que
« l’état des façades », « la taille des immeubles à étages multiples », « la présence de verdure »
peuvent être mesurés via l’Iconothèque, de sorte que le cherhceur peut lui-même, via les photos,
observer et quantifier « sur place sur le terrain », ce qui permet d’éviter les frais et les erreurs de
mesure associés aux enquêteurs. L’Iconothèque convient donc pour des études purement quantitatives,
purement qualitatives ou mixtes, via la méthode de l’analyse de contenu.
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Sémiologie
La sémiologie est une méthode qui diffère de la stratégie de monitoring traditionnelle. La sémiologie
est l’une des méthodes les plus fréquemment appliquées pour l’analyse des données visuelles : elle
offre une gamme d’outils complète pour sélectionner une image et déterminer comment elle
fonctionne dans les ensembles significatifs plus larges. La sémiologie est étayée par une riche tradition
d’auteurs, et est liée à des noms comme Althusser, Barthes, Benjamin, Brecht, Foucault, Freud,
Gramsci, Lacan, Lévi-Strauss, Marx, de Saussure, et d’autres. Le concept primaire pour comprendre la
sémiologie est celui du « signe » » (sign). Littéralement, la sémiologie est l’étude des signes. Cette
étude trouve son origine dans l’analyse des systèmes linguistiques, mais au fil du temps, elle a débordé
sur d’autres domaines. Via son vocabulaire analytique, la sémiologie peut démontrer comment (au
niveau linguistique, mais à d’autres également), les signes créent une certaine « phrase », comment les
signes créent un sens à travers leur représentation.
Tout comme l’analyse de contenu, la sémiologie peut se prévaloir d’un caractère fortement
scientifique. Là où l’analyse de contenu procède sur base de correspondances avec la méthode
scientifique quantitative, la sémiologie le fait sur base de sa relation contrastée avec « l’idéologie ».
L’idéologie réfère à une construction des connaissances qui fonctionne de façon à légitimer les
rapports de pouvoir inégalitaires. La science (sémiologie) est, contrairement à l’idéologie, un
ensemble de connaissances qui révèle les rapports de pouvoir inégalitaires. La tâche de la sémiologie
est ensuite de percer à jour les idéologies, au profit d’une vue claire sur la réalité existante. La
sémiologie se penche surtout sur les effets sociaux de la signification, nichant dans les images via les
signes.
La sémiologie concerne (dans le cadre que nous envisageons), selon l’application, les aspects sociaux
et compositionnels, tant de l’image que de son mode d’interprétation.
Pour aboutir à une application de la sémiologie à l’Iconothèque, il faut respecter le même principe que
celui que nous avons utilisé pour l’analyse de contenu. Notre analyse ne s’axe pas sur « l’effet du
photographe », mais sur le domaine public à travers la photo. Notre méthodologie nous permet
d’éviter l’effet photographique et d’obtenir une vue représentative et visuellement honnête du domaine
public dans la Région de Bruxelles Capitale.
L’application de la sémiologie nous éloigne plus encore que l’analyse de contenu des informations
classiques que nous prodigue un monitoring. Beaucoup plus implicitement que les analyses
statistiques classiques, la sémiologie se concentre sur des questions relatives à la pertinence sociale
large, à la façon dont certains mécanismes sociaux agissent et comment ils cadrent dans l’ensemble.
La où les analyses quantitatives classiques nous fournissent souvent des informations factuelles
(combien de ceci, quel pourcentage de cela…), la sémiologie concerne davantage l’interprétation et
l’idéologie, et ce faisant, elle recherche souvent les liens cachés, les fausses vérités et les contrevérités
vraies.
Comme l’indique l’exposé ci-dessus, le cœur de la sémiologie est la recherche des idéologies. Dans ce
projet, nous pouvons rechercher dans la Région de Bruxelles Capitale les différentes idéologies qui se
manifestent visuellement. Ces différentes idéologies peuvent provenir et être promues par les
quartiers, les individus, les groupes de population, les secteurs sociaux, les partis politiques, les
religions, les entreprises commerciales, etc. et font que la richesse complexe de Bruxelles vaut la peine
d’être analysée.
Etant donné les innombrables possibilités que nous offre la sémiologie sur le plan du contenu, nous
nous limiterons ici à discuter celles qui sont en ligne avec l’objectif original du monitoring quantitatif.
C’est donc via cette voie que la complémentarité entre le quantitatif et le qualitatif est mise en valeur
de manière optimale et peut être pleinement mise à profit.
En guise d’exemple des possibilités sémiologiques de l’Iconothèque, nous allons évoquer un aspect
important du monitoring quantitatif : la détection et la délimitation des quartiers défavorisés.
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Le monitoring quantitatif a déjà révélé quels étaient les quartiers défavorisés, et sur combien et quelles
dimensions c’est le cas. Ces chiffres ont également été transposés en typologie spatiale sur la carte, ce
qui en permet l’interprétation. Ces informations restent toutefois relativement factuelles – il s’agit du
salaire moyen, de la formation moyenne, de la situation familiale, de l’âge, du confort, de l’état du
logement, etc. La méthode quantitative est également capable de rechercher des liens et de trouver des
explications indiquant quels aspects sont déterminants pour le développement de la précarité.
Toutefois, l’analyse sémiologique appliquée à l’Iconothèque permet d’enrichir les connaissances
relatives à la précarité de manière déterminante et novatrice. La sémiologie peut en effet expliquer
« pourquoi » la précarité se perpétue – malgré les nombreux efforts - et « comment » cette précarité
peut être visuellement entérinée, dissimulée ou contrée. Nous ne prétendons pas que la précarité
découle de mécanismes visuels – loin de là – mais bien que l’on ne peut pas éliminer de manière
satisfaisante les inégalités effectives au niveau de l’emploi, des salaires, de la santé, etc. sans tenir
compte des mécanismes visuels qui étayent ou entraînent ces inégalités. L’application de la sémiologie
permet à la politique de mieux comprendre les processus sociaux de l’exclusion visuelle – des
mécanismes qui échappent souvent au regard et qui fonctionnent d’autant plus efficacement.
La demande relative au contenu concret de ces processus visuels d’exclusion est un élément important.
De quoi s’agit-il exactement ? Pour répondre correctement à cette question, disons qu’il se peut qu’au
niveau visuel, il n’existe pas de véritable exclusion à Bruxelles – mais c’est hautement improbable.
On peut facilement imaginer que certains groupes se mettent visuellement en retrait par rapport à
d’autres groupes. Des questions simples comme : « dans quels quartiers vais-je et dans quels quartiers
ne vais-je pas », construire une maison entourée d’éléments qui l’isolent visuellement (arbres,
palissades,…), s’installer dans une ‘gated community’, les vêtements que l’on porte, les transports que
l’on utilise, à qui parle-t-on, comment se promène-t-on, le fait d’être vu à proximité du bureau du
CPAS, etc. sont des signes que nous manifestons à l’extérieur (consciemment ou non), aux autres
individus, aux groupes, aux organisations, etc. La manifestation de ces signes est associée par les
autres aux idéologies ou connaissances existantes – par exemple ces personnes ne sont pas fiables, je
pourrais obtenir davantage de pouvoir par leur biais, je les connais, mais je ne veux pas être vu en leur
compagnie, je veux bien être vu avec ces personnes, etc.
Une bonne analyse sémiologique tient compte de nombreux ensembles de signification et tente de les
mettre en regard afin d’obtenir une vue du monde invisible des mécanismes visuels de l’exclusion. Il
doit être clair que la précarité ne se trouve pas en tant que telle dans l’espace géographique – par
exemple au niveau du logement – mais qu’elle est renforcée et influencée également par des
mécanismes visuels parfois très simples, mais non moins profonds. Si ces mécanismes peuvent être
mis à jour dans un contexte bruxellois, les hiatus de la politique actuelle appliquée pour faire reculer la
précarité deviendront clairs. Outre les situations effectives (logement, revenus,…) les situations
idéologiques sont également déterminantes dans la formation et l’expérience de la précarité.

Analyse du discours
L’analyse du discours est indissolublement associée à l’œuvre de Michel Foucault, qui a expliqué la
construction historique et les effets sociaux de certains discours – surtout en France. Avant d’évoquer
cette analyse complexe, il importe d’expliquer ce que l’on entend par « discours ». Le discours dans le
travail de Foucault a une signification spécifique. Il réfère à une connaissance spécifique du monde,
qui détermine comment nous le comprenons, comment nous nous y comportons. Différents discours
existent dans la réalité. On peut par exemple parler du discours médical, basé sur une « langue »
spécifique dans laquelle le monde est approché, dans laquelle est produite une connaissance
spécifique, et qui a donné naissance à des institutions et des espaces sociaux spécifiques. Le discours
crée aussi des sujets, comme dans notre exemple des médecins, des infirmiers, des patients, guidés via
le discours médical dans leur comportement et leur signification dans le monde. Un discours est créé,
disséminé et maintenu par la diffusion de textes, ainsi que par la réalisation d’actions spécifiques .
L’intertextualité est un élément important dans l’analyse d’un discours. Une action, image ou
document, doit être interprétée en relation avec d’autres manifestations du discours – les signes créent
également un sens en relation les uns avec les autres. C’est finalement le réseau/l’écheveau des textes,
actions, images, idées,… qui fait que le discours est un discours.
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Dans le domaine visuel, un discours réfère ensuite aux façons spécifiques dont les choses sont
montrées ou représentées, de manière à déterminer la signification que nous leur donnons, et notre
comportement face à elles. Le discours détermine ce qui est vu et ce qui ne l’est pas.
Une conséquence importante de l’existence d’un tel discours est la discipline qui en découle, et par
conséquent également le pouvoir. Un discours possède un pouvoir dans le sens où il est productif – il
conditionne les gens à penser et à agir d’une certaine manière dans le monde. Le facteur ‘pouvoir’
d’un discours ne peut toutefois pas être interprété personnellement. Personne n’est le producteur
personnel du discours dans le sens d’une possession de tout le pouvoir. Le pouvoir concerne plutôt le
réseau/mécanisme du discours existant, partout présent. Il s’agit d’un mécanisme social inhérent à
toute réalité sociale.
Comme un discours produit certaines connaissances spécifiques, et qu’il a un effet disciplinant, et
possède un pouvoir, la connaissance peut donc être considérée comme équivalente au pouvoir. Ce que
Foucault entend, par cette équivalence, c’est que toute forme de connaissance est une expression d’un
certain discours. Cette expression contribue à la création et au maintien du discours, et par conséquent
également à la discipline des sujets de ce discours – d’où le pouvoir.
La réalisation d’une analyse de discours à la façon de Foucault peut s’effectuer de nombreuses
manières. Le travail de Foucault est tellement complexe et polyvalent, qu’il n’est pas possible
d’élaborer une méthode de travail fixe. Souvent, ce type d’analyse est comparé à un artisanat, où il
n’est possible d’apprendre que par la pratique. Nous avons toutefois essayé d’intégrer une certaine
systématique dans l’analyse du discours, selon Rose (2001).
Une analyse du discours sur base de données visuelles tente de déterminer de quelle façon les
personnes (ou groupes) donnent un sens à leur monde, lui donnent forme, le construisent. Elle tâche de
savoir quels discours sont déterminants avec quelles images et personnes, et d’obtenir ainsi une vue
des discours existants et en rivalité. Parallèlement, l’analyse permet également de voir de quelle
manière se répartit le pouvoir dans et en dehors de la réalité. Une application courante de l’analyse de
discours concerne la détermination de la façon dont un discours donné produit une inégalité sociale,
comment il crée des responsabilités et comment il catégorise et particularise les sujets et les objets.
La première étape du processus d’interprétation de l’analyse de discours consiste à examiner
soigneusement et à plusieurs reprises les images, en essayant de se détacher de nos catégories
existantes (le discours existant), ou au moins en remettant en question leur effet disciplinant. De cette
façon, nous tentons de nous familiariser avec les images, leurs interrelations et leurs éventuelles
ambiguïtés. Une fois les images connues, nous pouvons passer à la seconde étape, plus systématisée :
l’encodage. Tout comme dans l’analyse de contenu, nous allons associer certaines étiquettes à
certaines images dans l’analyse de discours – des étiquettes choisies sur base de l’expérience avec les
images à l’étape précédente, ce qui permet de créer une systématique dans les images, destinée à
mettre à jour un discours donné dans les images. Sur base des indications trouvées, les images doivent
ensuite être analysées, comparées et mises en relation entre elles. Les questions que nous nous posons
à ce moment sont les suivantes : Comme est créée la signification dans les images spécifiques ? ; Peuton trouver des clusters significatifs parmi les images ? ; Quelles associations sont établies, dans quels
clusters ? ; Quelles relations existent entre les clusters ? ; etc. Ces questions permettent de trouver une
réponse à la question générale de savoir comment un certain discours agit efficacement pour certains
individus ou groupes. La méthode d’encodage est parallèle à celle de l’analyse de contenu, mais un
peu plus souple. Les catégories peuvent changer (et changeront) au fur et à mesure de la progression
de l’analyse. Contrairement à l’analyse de contenu, il faut, dans le cadre de l’analyse de discours, faire
preuve d’ouverture aux nouvelles interprétations et aux nouveaux codes durant le processus d’analyse.
Les changements initiaux d’interprétation sont souvent consécutifs au détachement du discours
personnel propre.
L’application de l’analyse de discours à l’Iconothèque est en ligne avec les techniques précédentes,
dans le sens où les photos sont considérées comme une image objective du domaine public.
Indépendamment de cette correspondance, une analyse de discours est contrainte de creuser plus
largement et plus profondément que les techniques précédentes. Ce n’est donc pas l’analyse la plus
évidente. En principe, l’analyse de discours met à jour les jeux de pouvoir inhérents au discours, la
création de sujet et donc la « situation » telle qu’elle s’est développée historiquement dans la société,
le secteur, la ville,… étudiés. L’analyse de discours correspond à l’analyse sémiologique dans la
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mesure où toutes deux étudient le fonctionnement des idéologies. Mais l’analyse de discours va plus
loin et peut être considérée comme une étude totale intégrée, faisant usage des données qualitatives et
quantitatives, et où différentes méthodes, comme les analyses statistiques, les interviews approfondies,
les analyses de contenu ou les analyses sémiologiques se combinent pour raconter une seule histoire
cohérente. Un aspect important de l’analyse de discours, c’est que celle-ci se revendique explicitement
de l’étude historique, ce qui permet de démontrer réellement comment le discours existant et les
rapports de force associés ont vu le jour.
Tout ceci pris en considération, l’analyse de discours ne peut pas recourir exclusivement à
l’Iconothèque pour être complète. L’Iconothèque doit être considérée comme un élément d’un grand
ensemble analytique basé sur toutes les informations disponibles possibles. Voilà pourquoi nous
n’allons pas fournir d’exemple pratique d’analyse de discours. La valeur de l’Iconothèque pour une
analyse de discours est plutôt de type supplémentaire et complémentaire par rapport aux autres
données, elle n’est pas complète. Toutefois, il se fait que toutes les informations possibles dont nous
avons parlé dans le cadre de l’analyse de contenu et de l’analyse sémiologique peuvent également être
utilisées pour l’étude du discours existant et de ses mécanismes de pouvoir et de discipline.
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IV.4. SYNTHÈSE SUR LES INDICATEURS
Le tableau ci-dessous permet d'évaluer, à ce jour, le nombre d'indicateurs statistiques (hors
iconothèque) proposés pour chaque thématique ainsi que leur perspectives de publication et
d'actualisation.
thème
cadre de vie
démographie
économie
logement
mobilité
morphologie
participation
santé
enfance
Culture
Total

total

existant & mis à jour

existant

non disponible

17
37
19
39
7
10
2
5
12

11
37
11
14
1
5
2
1
1

2

4

5
16
5
4

3
9
1
1

148

83

4
11
X
32

33

Tab. IV-02: Les possibilités actuelles d'introduction des indicateurs au sein du "monitoring des quartiers" et leur contribution
aux différentes thématiques. Les chiffres sont exprimés en nombre d'indicateurs.
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IV. 5. UN INDICE SYNTHÉTIQUE DE PRÉCARITÉ POUR UNE
DÉLIMITATION DES TERRITOIRES DÉFAVORISÉS
Le rapport de la phase 3 concernant la délimitation des territoires défavorisés a envisagé la précarité
dans sa globalité socio-économique sur base d'indicateurs statistiques, contrairement à l'approche
ayant prévalu pour l'EDRLR. Ce rapport, résumé ci-après, fait partie intégrante du rapport final, au
même titre que les rapports des autres phases.

IV.5.1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE : INDICE SYNTHÉTIQUE
A contrario de la méthodologie empirique utilisée pour la définition de l’EDRLR, l'analyse de la
précarité réalisée dans le cadre du Monitoring est basée sur une sélection d’indicateurs statistiques.
Les contours de ces zones correspondent dès lors aux limites des secteurs statistiques (plus petite
entité géographique pour lesquelles les statistiques officielles sont disponibles), ce qui n’était pas le
cas pour l’EDRLR.
Une « analyse en composantes principales »29 de 21 variables30 a ainsi été menée. Il en résulte un
indice synthétique, que l’on peut baptiser ‘indicateur de précarité’, vu qu’il reflète l’ensemble des
variables sélectionnées comme pertinentes pour déterminer une situation de précarité. Tous les
secteurs statistiques se voient attribuer une valeur permettant de classer chacun d’entre eux du moins
défavorisé au plus défavorisé.
Ensuite, un seuil a été déterminé. La carte de l’Annexe 1 présente ainsi les secteurs les plus
défavorisés correspondant à 30, 40 ou 50 % de la population totale de la Région de Bruxelles-Capitale
(respectivement de couleur rouge, orange et jaune foncé). Il importe de noter qu’il s‘agit d’une valeurseuil : ces zones présentent une concentration plus importante de ménages précarisés mais il est
évident que tous les ménages habitants ces quartiers ne sont pas précarisés.
Le seuil de 40% s’est imposé comme le plus logique par rapport à la réalité de terrain. Ce seuil met
clairement en avant les quartiers présentant un retard conséquent de développement par rapport au
reste du territoire régional. L’objectif de la définition de cette zone est en effet d’y mener des
politiques territorialisées en vue d’améliorer les conditions de vie, particulièrement précaires, de la
population y habitant. La zone doit donc être relativement ciblée afin d’éviter une trop grande
dispersion des moyens.

29

Définition statistique d’une nouvelle variable composée, reflétant sur un seul axe les écarts pour les 21 variables sélectionnées.
Résumé mathématique des 21 variables d’origine, où la première composante principale – baptisée «indice synthétique » - est une
combinaison pondérée des 21 variables d’origine où les poids – coefficients – sont choisis de la meilleure façon pour illustrer les
différences entre les quartiers.
30
Ces 21 variables sont : part des logements occupés par leur propriétaire ; indice de disponibilité en espaces intérieurs ; indice de l’état
perçu du logement ; part des logements sans chauffage central ; indice de perception de la qualité de l’environnement du logement ; part
des ménages monoparentaux où aucune personne ne dispose d’un diplôme du secondaire supérieur ; part des isolés sans diplôme du
secondaire supérieur ; part des détenteurs d’un diplôme supérieur parmi les personnes ayant terminé leurs études ; part des ménages
avec enfant(s)où au moins une personne a un diplôme du secondaire supérieur ; part des 12-25 ans suivant l’enseignement du
secondaire général ou du supérieur ou ayant un diplôme du secondaire supérieur général ; part parmi les actifs occupés dans le tertiaire
des actifs travaillant dans des services peu qualifiés ; part des ouvriers dans la population active occupée ; part des demandeurs d’emploi
dans la population active ; part des demandeurs d’emploi depuis plus de 12 ans (dans la population active) ; part, parmi les actifs
occupés, des salariés engagés à durée indéterminée ; part des ménages dont aucun membre ne dispose d’un revenu du travail ; part des
logements disposant d’un téléphone fixe ; équipement des ménages en PC et internet; nombre de ménages sans voiture ; revenu médian
par déclaration ; indice de santé perçue.
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Enfin, il est intéressant de situer ce seuil parmi d’autres études menées en la matière. Ainsi, selon
l’Atlas des quartiers défavorisés de la Communauté flamande et la première étude de la Politique
fédérale des Grandes Villes (basées sur le recensement de 1991), 39% de la population de la Région
Bruxelles-Capitale habitent dans des quartiers défavorisés. Selon la deuxième étude de la Politique des
Grandes Villes (basée sur les données de l’Enquête socio-économique 2001), 49,5% de la population
bruxelloise habite dans un quartier défavorisé. Cette différence entre la première et la deuxième étude
de la Politique des Grandes Villes s’explique notamment par le fait que le seuil pour l’ensemble des
régions urbaines belges est passé de 15 à 30% de la population.

IV.5.2. LA ZONE DÉFAVORISÉE GLOBALE
(DÉLIMITÉE SUR BASE DU SEUIL DE 40% DE L’INDICE SYNTHÉTIQUE)
Sur base du seuil de 40%, la zone défavorisée ainsi délimitée se compose d’une zone continue,
correspondant globalement au croissant pauvre et à ses extensions, ainsi que d’une dizaine de poches
en seconde couronne de la Région.
On constate que la zone continue centrale recoupe fortement l’EDRLR, si ce n’est que la délimitation
de cette nouvelle zone suit les contours des secteurs statistiques, ce qui n’était pas le cas de l’EDRLR
(certains petits morceaux de secteurs statistiques sont donc exclus aux frontières de la zone par cet
aspect méthodologique). La nouvelle zone proposée est globalement plus large, en particulier vers
l’ouest.
Pour rappel, la définition de l’EDRLR était axée essentiellement sur l’état du bâti tandis que
l’approche reprise ici est plus large et reprend des indicateurs socio-économiques. De plus, la plupart
de ces secteurs exclus de la nouvelle zone défavorisée ont connu de fortes évolutions durant ces
dernières années. De nombreuses rénovations tant privées que publiques y ont été menées.
A côté de cette zone continue, des poches périphériques se situant au sein des territoires de la Ville
de Bruxelles et des communes d’Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, Ganshoren,
Ixelles, Schaerbeek et Woluwé-Saint-Lambert (voir Annexe 2 - Les poches périphériques : secteur
statistique, type, superficie). Ces poches correspondent dans presque tous les cas à des logements
sociaux.
Les campus universitaires ainsi que les institutions médicales (centre psycho-gériatrique, hôpital) ont
été exclus de ces poches afin de ne pas fausser l’analyse.

IV.5.3. TYPOLOGIE DES ZONES DÉFAVORISÉES : TROIS DIMENSIONS
Cette première analyse de la précarité dans sa globalité a ensuite été affinée afin de mettre en évidence
les différentes composantes de la précarité31.
Trois dimensions ont ainsi été dégagées, avec les variables statistiquement discriminantes
correspondantes :
− l’accès au marché du travail (niveau de formation, secteur tertiaire peu qualifié, pourcentage
d’ouvriers)32,
− l’accès au marché du logement (pourcentage de propriétaires mais aussi capacité – ou non - des
ménages d’accéder à la propriété: revenus de remplacement, ménages monoparentaux),
− la qualité de l’habitat (état du logement, chauffage central, qualité de l’environnement).
31

Le seuil pour chacune de ces dimensions de la précarité a été fixé à 30% de la population bruxelloise résidant dans les secteurs les
plus défavorisés sur la dimension comptabilisée.
32
Le taux de chômage n’a pas été retenu par l’analyse en composantes principales comme variable statistiquement discriminante pour la
précarité sur le marché du travail. Il s’agit, en effet, d’un fait, d’une conséquence. Ce sont les niveaux de scolarisation et de formation qui
entravent l’accès au marché du travail (et qui conduisent ainsi au chômage).
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Les secteurs statistiques ont été classés en fonction des problèmes rencontrés par rapport à une
combinaison de ces dimensions de la précarité.
Type
1
2
3
4
5
6
7
8

Marché
travail

Marché
logement

Qualité
habitat

Nom
Quartiers peu précarisés
Quartiers avec un degré modéré de difficultés
Quartiers en légères difficultés
Quartiers en légères difficultés
Quartiers en difficultés
Quartiers en difficultés
Quartiers en voie de « gentrification »
Quartiers en lourdes difficultés

Voir Annexe 3 : description générale des types et localisation
La carte suivante permet de visualiser ces combinaisons. La couleur (orange, bleu, vert, jaune …)
indique la combinaison des 3 dimensions de la précarité (marché du travail, marché du logement,
qualité de l’habitat). L'intensité (clair ou foncé) indique si le secteur statistique considéré est repris
dans la zone défavorisée sur base de son indice synthétique (seuil 40% de la population totale de la
RBC). Le contour de la zone défavorisée sur base de l'indice synthétique est en sus renforcé par un
trait noir épais.
L'observation de la carte permet de faire les constats 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, voir Annexe 6).
− Certains quartiers peuvent présenter des difficultés sur une des dimensions sans pour autant être
inclus dans la zone défavorisée sur base de l'indice synthétique.
Notons 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).33
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. Les familles
monoparentales sont également sur-représentées dans la population à risque (14% contre 6%). Ces
deux aspects de la précarité sont repris dans la dimension « accès au marché du logement ».

33

SPF Economie – Direction générale Statistique et information économique, Qui sont les pauvres en Belgique ?, 16 octobre 2007.
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Le commentaire qui suit est strictement limité aux espaces compris dans la zone défavorisée telle
que définie par l'indice synthétique (seuil 40%).
Zone continue
Voir annexe 3: Description générale des types et localisation
Le croissant pauvre principal entoure toujours clairement le Pentagone du nord au sud par l’ouest. Il
concentre le type 8, en lourdes difficultés (brun) avec des tâches du type 5 - en difficultés sur le
marché du travail et le marché du logement (mauve) et du type 6 - en difficultés sur le marché du
travail et la qualité de l’habitat (rouge). Ces tâches, présentes de manière disparate dans le croissant
pauvre, représentent des quartiers où le degré de précarité est toujours criant sur deux dimensions (et
non pas trois comme le type 8), dont celle du marché du travail, la plus importante. Par rapport à
l’EDRLR, on constate un déplacement vers l’ouest des quartiers de type 8, présentant des difficultés
dans les 3 dimensions de la précarité, en particulier le long de la chaussée de Gand (Karreveld à
Molenbeek). Cette dynamique récente a été mise en lumière par plusieurs observateurs.
On voit également des extensions du croissant principal, principalement sous le type 2 – quartier
précarisé sur le marché du travail (orange) vers le sud, et dans une moindre mesure vers le nord :
− Forest : Saint-Denis-Neerstalle
− Anderlecht : Roue-Ceria, Aurore-Veeweyde, Scheut, chaussée de Ninove, Centre
− Laeken : Vieux-Laeken
− Schaerbeek : Collignon, Gare et Helmet
Pour rappel, cette dimension est particulièrement discriminante en matière de précarité. Les quartiers
de ce type se classent principalement entre 15 et 40% de la population défavorisée sur le plan de
l’indice synthétique. Si le niveau de formation de la population habitant ces quartiers et son insertion
sur le marché du travail ne s’améliore pas, on pourrait craindre que ces ménages ne voient leur
situation s’empirer et qu’ils aient à faire face également à des problèmes sur le marché du logement
(obligation de déménager s’ils sont locataires) et/ou de la qualité de l’habitat (évolution vers les types
5, 6, 8).
A l’est de ce croissant pauvre, on retrouve les types 4 (jaune) et 7 (vert), c’est-à-dire des quartiers
précarisés qui présentent des difficultés en matière de logement:
− Pentagone : Sainte-Catherine, Dansaert, Grand’Place, Stalingrad,
− Ixelles : la partie nord : Matongué, Saint-Boniface, F. Cocq jusqu’à Flagey ;
− Etterbeek : Saint-Antoine
− Saint-Gilles : Alsemberg
− Saint-Josse : Charité – Madou
− Schaerbeek : les quartiers au sud de l’avenue Rogier (Bienfaiteurs, Patrie), au nord du
parc Josaphat (Verboeckhoven, square Riga), Marbotin et quelques quartiers près de la
gare.
Ces zones de types 4 et 7 se situent dans des quartiers où l'âge des logements implique un plus
mauvais état de ceux-ci mais où le cadre de vie est apprécié. 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 relativement importants – donc disposant d’une situation confortable sur le marché du
travail – peut s’y installer. Soit cette population décide de s’installer définitivement dans ces quartiers
et elle investit dans son logement (acquisition – rénovation), les difficultés en matière de logement s’y
résorbant. Soit cette population part s’établir ailleurs et les problèmes de qualité de l’habitat
persistent.
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Dans la zone continue, le type 3 – en légères difficultés sur le marché du logement (bleu) est marginal
et se retrouve toujours aux frontières de celle-ci :
− Bruxelles : Grand Sablon
− Saint-Gilles : Métal
− Ixelles : Eglise anglicaine
− Schaerbeek : Dailly
− Molenbeek : Pfeiffer
− Jette : Esseghem.
Pour être complet, le type 1 – peu précarisé (bleu ciel) reprend les quartiers qui appartiennent à la
zone précarisée sur base de l'indice synthétique (seuil 40% de la population) mais qui ne présentent
pas de difficultés particulières dans aucune des trois dimensions. Situés également en bordure de la
zone (essentiellement à l’est), ils ne sont d’ailleurs pas repris dans la zone défavorisée quand on
abaisse le seuil sur l'indice synthétique à 30% de la population. Il s’agit des quartiers
− Bruxelles : Bourse, Monnaie, A. Max et place Jacobs
− Saint-Gilles : Hôtel des Monnaies (Rues d’Ecosse, Métal et Parme)
− Etterbeek : Général Henry et Saint-Antoine (Ph. Baucq)
− Schaerbeek : Patrie
− Molenbeek : Baeck
Résumé : L’analyse géographique des différentes dimensions de la précarité montre un croissant
pauvre concentrant l’ensemble des difficultés dans les quartiers ouvriers du 19e siècle de l’ouest de
la Région. Ces quartiers ont peu d’atouts : densément construits, mauvais état du bâti ancien, peu
d’espace verts et d’espaces publics, peu d’activités commerciales, culturelles ou économiques. On y
trouve donc une population qui n’a pas les moyens de s’installer ailleurs. La précarité sur le marché
du travail y est particulièrement problématique.
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 et plus étendus à l’ouest de
Bruxelles (par exemple le long de la chaussée de Gand).
A l’est de ce croissant pauvre se trouvent des quartiers en difficultés sur le marché du logement
et/ou la qualité de l’habitat, dont certains sont en voie de « gentrification » (notamment autour du
Matongé, de la rue Dansaert et des Marolles). A contrario de la première couronne ouest, les
quartiers situés dans le Pentagone et la première couronne sud-est de Bruxelles ont vu leur situation
s’améliorer. Néanmoins, il importe de noter qu’un quartier peut sortir de sa précarité pour diverses
raisons mais si le statut de sa population ne s’améliore pas, on assiste alors à un refoulement de
celle-ci et à un déplacement des zones défavorisées (par exemple vers l’ouest de Molenbeek et
Anderlecht).
Les poches périphériques
Voir Annexe 3: les poches périphériques : secteur statistique, commune, type et superficie
Pour les poches périphériques, l’analyse est différente. On y retrouve tous les types mais surtout les
types 3, 5 et 8, c’est-à-dire des secteurs avec des problèmes sur le marché du logement, combinés avec
des problèmes sur le marché du travail (5 et 8). Le type 7, qui combine des difficultés sur le marché du
logement et la qualité de l’habitat, n’est représenté que par un seul secteur (Ixelles – stade communal).
Comme la plupart des poches périphériques comprennent des ensembles de logements sociaux, il est
logique qu’elles présentent des difficultés sur le marché du logement, vu que cette dimension est en
effet basée sur des indicateurs tels que le pourcentage de propriétaires, de ménages monoparentaux et
de ménages ne disposant que de revenus de remplacement - trois caractéristiques de la population
habitant dans des logements sociaux.
Il est par ailleurs intéressant de noter que tous les quartiers de logement sociaux ne présentent pas la
même combinaison ni la même intensité de problèmes.
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V.1. LES 4 NIVEAUX D'INFORMATIONS ET D'INTERPRÉTATION
Les dizaines de fiches descriptives de bases et sources de données ont été non seulement établies mais
validée par les organismes producteurs. Ces fiches, constituant le premier niveau de documentation
(métadonnées "sources") associé au "Monitoring" regroupent systématiquement les informations sur le
type de données, leur niveau de désagrégation géographique (y compris lien vers Urbis), leur
périodicité, les méthodes de collecte, leur qualité, les obligations légales associées, les nomenclatures,
le format, le coût, les perspectives d'évolution et de mise à jour ainsi que les études ayant déjà exploité
ces données dans un cadre proche du Monitoring.
L'ensemble des informations regroupées dans les fiches 'Indicateur' et expliquant le mode de calcul
d'indicateurs et les données de bases pour son interprétation constituent le second niveau de
documentation (métadonnées "mode de calcul indicateurs").
Le troisième niveau de documentation est constitué des commentaires sur la spatialité et l'évolution
de chacun des indicateurs, contribue donc à une lecture thématique de la ville. Sur le plan
géographique, cette lecture peut souvent faire largement appel à un nombre limité de modèles de
répartitions hérités de l'histoire.
Le quatrième niveau de documentation est constitué par des grilles de lecture fondées sur une
problématique ou des enjeux. Cette lecture multivariée de la ville, orientée par un questionnement
précis, fait alors appel à une sélection d'indicateurs pertinents mis en regard les uns des autres, dont les
valeurs peuvent être interprétée différemment selon les enjeux et traduisant tantôt des causes, tantôt
des conséquences, voire des mécanismes.
Du fait du temps apporter à la recherche des données, à la documentation des sources et au calcul des
indicateurs, les troisièmes et quatrièmes niveaux de documentation du monitoring n'ont pu être
qu'ébauchés. Cependant, bien qu'en nombre limité, les exemples qui suivent montrent la spécificité et
l'intérêt respectif des différents niveaux de documentation.

V.2. LES NIVEAUX D'INFORMATIONS ET D'INTERPRÉTATION AU
TRAVERS D'UN EXEMPLE: LES REVENUS.
Au travers de l'exemple des revenus, nous nous proposons de faire saisir de manière approfondie le
contenu et l'intérêt spécifique de chaque niveau d'information.

V.2.1. LES MÉTADONNÉES SUR LE REVENUS: LA FICHE SOURCE.
Les métadonnées "sources" permettent de comprendre quel est le mode de production des statistiques.
Cela correspond à une "critique de source".
Exemple: métadonnées des Statistiques fiscales:
Organisme

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale Statistique et
Information économique (ex-INS)

Base de données Revenus (statistiques fiscales)

Descriptif
Type de données

Base de données reprenant les statistiques fiscales, reprenant le nombre de
déclarations fiscales, ainsi que les revenus par déclaration.
Code INS de la commune
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Echelle géo.
Lien Urbis
Date
Méthode de
recensement

Qualité

Obligations
légales
Nomenclatures
Format
Actualisation
Coût
Etudes/
publications
Développements
futurs
Intégration
monitoring

Code du secteur
Nom du secteur
Nombre de déclarations
Revenu total net imposable (en EUR)
Revenu moyen par déclaration (en EUR)
Revenu médian par déclaration (en EUR)
Différence interquartile
Ces statistiques de revenus sont exprimées par déclaration (ou ménage fiscal). Le
ménage fiscal peut être composé d’une personne seule ou d’un couple marié.
Secteur statistique
L'identifiant du secteur statistique permet de lier cette base de données à Urbis
Exercice 2004 (revenus 2003)
Statistiques calculées sur base des déclarations à l’impôt des personnes physiques
des bruxellois (statistiques au lieu de résidence)
Le revenu total net imposable est constitué de l’ensemble des revenus nets,
diminué des dépenses déductibles. L’ensemble des revenus nets est égal à la
somme des revenus nets des catégories suivantes :
1. les revenus des biens immobiliers ;
2. les revenus des capitaux et biens mobiliers ;
3. les revenus professionnels ;
4. les revenus divers.
Dans l’ensemble des revenus nets, on distingue des revenus imposables
globalement ou distinctement comme par exemple :
- arriérés ;
- pécules de vacance anticipés ;
- bénéfices ou profits obtenus en dehors d’une activité professionnelle ;
- prix et subsides.
Base de données administrative, théoriquement complète.
Ces données ne portent cependant que sur les revenus enrôlés. De nombreux
contribuables, non soumis à l’impôt compte tenu de leurs revenus ou de leurs
charges familiales, n’apparaissent pas dans la statistique. Ainsi, les bas revenus, se
situant sous le seuil imposable, ou les revenus des fonctionnaires internationaux
par exemple n'y sont pas repris.
Une estimation de la représentativité des statistiques fiscales réalisée à partir de
l'enquête socio-économique de 2001 a ainsi pu montrer que la représentativité des
statistiques fiscales n'est pas neutre spatialement en Région bruxelloise, et que,
dans certains quartiers, près des trois quart des ménages n'y sont pas intégrés
(Observatoire de la santé et du social, Atlas de la santé et du social de BruxellesCapitale, 2006, p. 76).

Excel
Annuelle
Convention entre l'INS et l'IBSA
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale
Statistique et Information économique, 2007, Niveau de vie : Statistique fiscale
des revenus 2004, 238 pages : http://statbel.fgov.be/pub/d3/p320y2004_fr.pdf
Cette base de données reprenant les informations concernant les revenus
imposables à l'échelle des secteurs statistiques en Région bruxelloise sera
intéressante dans le cadre de la thématique sicio-économie.

Administration responsable :
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Statistique et Information économique (ex-INS)
City Atrium C
Rue du Progrès, 50
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.55.03 – 02/277.55.04
E-mail : info@statbel.mineco.fgov.be

V.2.2. LES MÉTADONNÉES SUR LES REVENUS: LA FICHE "CALCUL DES
INDICATEURS"
Les métadonnées "indicateurs" permettent de comprendre quel est le mode de calcul des indicateurs.
Cela permet de comprendre quelles sont précisément les variables retenues et les moyens choisis pour
rendre les chiffre intelligibles et comparables d'un quartier à l'autre (densité, proportion, indice
standardisé, …).
Exemple: métadonnées des indicateurs de revenu:
Indicateur :
Revenu moyen par déclaration
(Salaire moyen)
(Pension moyenne)
Revenu moyen / habitant
Intérêt de l'indicateur :
Le revenu des ménages est une mesure relative du pouvoir d’achat, et donc de la capacité d'accès
que ces personnes ont à différents biens et services, allant de la nourriture aux infrastructures
culturelles, en passant par un logement de qualité.
Construction de l'indicateur :
Le revenu moyen par déclaration fiscale est obtenu en divisan le total de revenu enrôlés par le
nombre de déclaration, sur base des statistiques de revenus nets imposables sont disponibles
auprès de l’administration fiscale et largement diffusées par le SPF Economie – Direction
générale Statistique. Si cette information est intéressante au niveau fiscal, elle présente le
désavantage que les faibles revenus, tombant sous le seuil d’imposition ne sont pas comptabilisés.
A l’autre extrémité, certains hauts revenus ne sont pas imposés du fait de systèmes de taxations
particuliers, comme dans le cas des ménages de certains travailleurs occupant des fonctions liées à
l’Union Européenne.
La détermination du revenu moyen par habitant lui sera par conséquent préférée. Cette
information est disponible auprès de la BCSS (à partir de l'année 2003, diffusée en 2006), qui
intègre les données suivantes :
‒ le montant des allocations de chômage perçues,
‒ le montant des allocations interruption de carrière/crédit temps perçues,
‒ le montant des allocations de prépension perçues,
‒ les rémunérations ordinaires (salaires),
‒ le montant des allocations de garantie de revenus (temps partiel) perçues,
‒ le montant des pensions,
‒ les revenus des indépendants,
‒ les revenus d'intégration sociale,
‒ le montant des indemnités d'invalidité perçues.
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L'intégration de cet indicateur aux applications de bases mises en place par la BCSS a été
suggérée dans le cadre de ce projet. Si ce n'est pas le cas, elles devront faire l'objet d'une demande
spécifique.
En attendant leur diffusion, des données concernant le salaire moyen et la pension moyenne
peuvent également être utilisées pour approcher cette information. Celles-ci doivent également
faire l'objet d'une demande spécifique auprès de la BCSS.
D'une manière générale, il serait préférable de travailler avec les revenus médians (atteints par
50% des personnes concernées) plutôt qu'avec le revenu moyen, fort influencé par des valeurs
extrêmes.
Les données étant fournies à l'échelle des secteurs statistiques, nous nous voyons cependant dans
l'obligation de travailler à partir des revenus moyens dans le cadre du Monitoring des quartiers. Le
mode de calcul du revenu médian rend en effet impossible le calcul de l'indicateur à l'échelle des
quartiers à partir des données fournies à l'échelle des secteurs statistiques.

V.2.3. LA LECTURE THÉMATIQUE DES REVENUS: LA SPATIALITÉ DE
L'INDICATEUR
L'objectif de ce troisième niveau de documentation est de guider la lecture des cartes produites en
insistant sur la spatialité et, à terme, sur l'évolution de chacun des indicateurs. Cela permet une
première lecture synthétique du document avant de s'intéresser précisément à l'un ou l'autre quartier.
Cela permet aussi de prendre en compte les limites de indicateurs pour nuancer ou valider la
description qu'ils font de l'état ou de l'évolution des quartiers. Ce niveau doit encore être développé.
Exemple: la carte des revenus fiscaux
(d'après Atlas de la santé et du social):
Le revenu des ménages est une mesure relative du pouvoir d’achat. Depuis de nombreuses années,
des statistiques de revenus provenant de l’administration fiscale sont publiées et largement
diffusées par le SPF Economie – Direction générale Statistique. C’est la seule source à partir de
laquelle il est possible de réaliser une cartographie fine, à l’échelle du secteur statistique.
Toutefois, ce revenu ne correspond pas exactement au revenu réellement disponible des ménages.
En effet, les statistiques publiées concernent les revenus nets imposables. Il est constitué de
l’ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles. Les faibles revenus, tombant sous
le seuil d’imposition ne sont pas comptabilisés. A l’autre extrémité, certains hauts revenus ne sont
pas imposés du fait de systèmes de taxations particuliers, comme dans le cas des ménages de
certains travailleurs occupant des fonctions liées à l’Union Européenne.
Les données sur lesquelles reposent les statistiques fiscales sont collectées au niveau des
«ménages fiscaux» via la déclaration d’impôts. Ces ménages peuvent être composés d’une
personne seule (sans ou avec enfants) ou d’un couple marié (sans ou avec enfants). Un quartier
avec une forte proportion de personnes vivant seules a donc un nombre de déclarations plus élevé
qu’un quartier comptant le même nombre d’habitants mais vivant dans des plus grands ménages.
Le fait d’être marié induit des revenus par déclaration plus élevés puisque qu’on additionne les
revenus des deux conjoints dans une seule déclaration alors que des cohabitants non mariés
remplissent deux déclarations séparées.
On voit donc bien les limites de l’utilisation des données fiscales pour mesurer le pouvoir d’achat
des ménages. Idéalement, une mesure efficace du pouvoir d’achat des ménages devrait intégrer
tous les revenus imposables ou non, issus du travail ou de transferts sociaux, ainsi que tout autre
revenu ne nécessitant pas d’être déclaré tels que les revenus immobiliers (dont seule une partie est
prise en compte via le revenu cadastral), les revenus mobiliers (soumis à divers régimes de
précompte)… sans oublier les ressources issues de l’économie informelle. Le revenu tel que
comptabilisé par l’administration fiscale n’est donc qu’une mesure très imparfaite des revenus
réels. Néanmoins, et en l’absence d’autres sources fiables, le revenu tel que défini par les
-115-

Partie V : Des données à l'information

statistiques fiscales reste un indicateur intéressant à étudier au niveau spatial pour autant qu’on en
détermine les limites.
Il est intéressant de constater que la représentativité des statistiques fiscales n’est pas neutre
spatialement. Autrement dit, les statistiques fiscales représentent bien la réalité dans certains
quartiers alors qu’au contraire, dans d’autres quartiers, elles sont très clairement moins
représentatives. Les zones où la représentativité des statistiques fiscales est la plus faible se
situent dans la première couronne et correspondent à deux réalités sociales différentes. A l’ouest,
il s’agit essentiellement de ménages à bas revenus, dont les déclarations ne sont pas
comptabilisées car elles sont en dessous du seuil imposable. A l’est, cela traduit plutôt la forte
présence d’isolés, d’étudiants ainsi que des fonctionnaires internationaux.
La lecture des statistiques fiscales doit donc se faire en toutes connaissance de cause et en gardant
à l’esprit les remarques qui viennent d’être exposées.
Les revenus imposables les plus faibles sont concentrés dans l’ouest du Pentagone et dans la
partie occidentale de la première couronne, adoptant une forme en «croissant» autour du
Pentagone (entre le bas de Saint-Gilles au sud et Saint-Josse au nord en passant par Molenbeek,
communément appelé le croissant pauvre). Par ailleurs, bien que de manière moins perceptible,
les quartiers de logement sociaux de la seconde couronne apparaissent également de manière
contrastée par rapport à leur environnement immédiat, avec des niveaux de revenus relativement
faibles. C’est le cas notamment du Val Maria à Neder-over-Heembeek, de la Cité Modèle à
Laeken, du Peterbos à Anderlecht ou encore du Homborch à Uccle. Il ne faut évidemment pas
perdre de vue que le niveau des revenus intervient dans le critère d’attribution des logements
sociaux.
A l’opposé, les valeurs les plus élevées de revenus sont celles que l’on retrouve en seconde
couronne dans le quadrant sud-est de la Région avec quelques extensions aux abords de l’avenue
Louise et du quartier européen. A l’ouest également, certains quartiers de la seconde couronne se
distinguent par des valeurs élevées de revenus, bien que ce soit dans une moindre mesure et de
manière plus dispersée, témoignant par là de la présence de classes moyennes à élevées. Quelques
quartiers du Pentagone affichent des valeurs supérieures à celles des quartiers adjacents, c’est le
cas par exemple du Béguinage, et du quartier de la rue aux Laines. Ces particularités pourraient
peut-être trouver une explication dans les processus qui voient une population de jeunes actifs
diplômés en début de carrière s’installer dans les quartiers du centre ville.

V.2.4. UNE LECTURE TRANSVERSALE ET PROBLÉMATISÉE
ASSOCIÉE AUX REVENUS: LA DUALISATION SOCIALE
Le quatrième niveau de documentation propose une lecture problématisée et multivariée de la ville,
orientée par un questionnement précis, faisant appel à une sélection d'indicateurs pertinents mis en
regard les uns des autres, dont les valeurs peuvent être interprétée différemment selon les enjeux et
traduisant tantôt des causes, tantôt des conséquences, voire des mécanismes. Ce niveau doit encore
être développé.
Exemple: la dualisation sociale.
La question de la dualisation sociale se pose à trois échelles différentes.
A l'échelle de l'opposition entre la Région et sa périphérie, qui est essentielle, entre autres du point
de vue du financement de la Région, il s'agirait de suivre quelques indicateurs globaux, qui ne doivent
pas être analysés à l'échelle des quartiers. Citons les indicateurs suivants, qu'il faut suivre à l'échelle
globale de la Région d'une part, des deux arrondissements périphériques de Hal-Vilvorde et de
Nivelles de l'autre :
• taux de chômage
• niveau moyen des revenus
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•
•
•

niveau médian des revenus
pourcentage de personnes avec un diplôme du supérieur universitaire
pourcentage de personnes avec un diplôme du primaire au maximum

A l'échelle de la dualisation entre les quartiers bruxellois, un grand nombre d'indicateurs sont
intéressants, que nous classerons ici dans les deux colonnes du tableau. Dans la première, des valeurs
fortes indiquent une situation négative du point de vue de la dualisation (et éventuellement une
aggravation de la situation si ces valeurs augmentent encore) ; dans la seconde des valeurs faibles
indiquent une situation négative (et éventuellement une aggravation de la situation si ces valeurs
diminuent encore). Ceci est aussi à analyser en termes d'évolution des écarts entre les quartiers où les
situations sont « défavorables » et « favorables ». Ceci étant, certains indicateurs sont délicats à
utiliser, parce que s'ils rendent bien compte d'une situation de déprise sociale, il serait délicat de dire
que leur diminution (éventuellement relative par rapport à la moyenne bruxelloise) serait en soi
négative pour les habitants : il en est ainsi du prix d'achat des logements et des loyers
Valeurs fortes négatives

Valeurs faibles négatives

•Taux de chômage
•Pourcentage de personnes avec un diplôme du
primaire au maximum
•Pourcentage de suroccupation dans les
logements sociaux
•Pourcentage de ménages en attente d'un
logement social
•Pourcentage de Nord-Africains
•Pourcentage de Turcs
•Pourcentage d'Africains noirs
•Pourcentage d'Européens issus des 12 nouveaux
pays membres
•Pourcentage de logements sans confort de base
•Pourcentage de logements sans chauffage
central
•Taux de chômage des jeunes
•Pourcentage de chômeurs de longue durée
•Pourcentage de chômeurs parmi les diplômés
du supérieur
•Taux de mortalité standardisé
•Pourcentage de personnes recevant une
allocation sociale
•Pourcentage d'enfants qui ne sont pas en bonne
santé
•Pourcentage de travailleurs sous CDI

•Niveau moyen des revenus
•Pourcentage de personnes avec un diplôme du
supérieur universitaire
•Pourcentage de sédentaires
•Revenu moyen
•Revenu médian
•Coefficient de localisation des élus communaux
•Coefficient de localisation des candidats aux
élections communales
•Salaires moyens

Un aspect particulier de la dualisation sociale est la gentrification, qui peut d'une part contribuer à la
revitalisation de quartiers, mais aussi contribuer à en chasser des populations fragilisées. Les
évolutions dans la batterie d'indicateurs suivants pourraient rendre compte des dynamiques du
phénomène.
- Augmentation (relative) du pourcentage de personnes avec un diplôme du supérieur universitaire
- Augmentation (relative) du pourcentage de 18-25 ans fréquentant l'enseignement supérieur
- Augmentation du pourcentage de jeunes isolés
- Augmentation du pourcentage de jeunes de 18-30 ans
- Augmentation du taux de mobilité du quartier
- Diminution du pourcentage de sédentaires
- Augmentation (relative) du pourcentage d'étrangers des anciens membres de l'UE
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A l'échelle interne aux quartiers, l'examen de l'évolution d'indicateurs est très difficile (on a des
moyennes par quartier et pas la dispersion des valeurs) et en imaginant même que l'on puisse mesurer
cette dispersion, il serait difficile de donner une appréciation au sens des évolutions : une
augmentation de la dispersion des valeurs traduirait-elle une dualisation croissante (connotation
négative) ou au contraire une mixification du quartier (connotation souvent jugée positive par les
pouvoirs publics, même si en fait il s'agit sans doute là d'un début d'expulsion des plus pauvres).

V.3. DES PROBLÉMATIQUES
LECTURE TRANSVERSALE

POTENTIELLES

POUR

UNE

Dans le cadre de la Commission Régionale de développement (CRD) une réflexion prospective sur
Bruxelles se met progressivement en place. Les thèmes de réflexion d'ores et déjà discutés par cette
instance fournissent une première série de problématiques pouvant donner lieu à des lectures
transversales de villes sur base des données publiés dans le cadre du monitoring. Ces thèmes sont:
•
•
•

•

•

•

La Ville habitée, dans l'optique d'un état de la démographie et de projections sur le
développement et la composition de la population.
La Ville construite, en vue d'identifier les structure et des infrastructures qui structurent le
territoire, en considérant les couches résiduelles historiques qui forment la ville et
conditionnent son développement futur.
Le Ville entreprenante, pour synthétiser l’état économique de la ville en termes d’industrie,
de commerces, du tertiaire, du tourisme, etc. Il s'agit ici non seulement de répertorier
l’activité dans l’économie classique, mais aussi l’économie sociale et les activités informelles.
Cette approche doit intégrer l’étude des structures et dynamiques du marché du travail , faire
le lien avec la formation, de même qu'établir le/les lien(s) avec « l’hinterland». Enfin, elle doit
prendre en compte également le point de vue des consommateurs.
La société urbaine veut résumer les enjeux liés au social et au secteur socio-culturel, en
traitant des grands dossiers comme l'habitat et logement, l’enseignement, la santé, la jeunesse
ou la culture. Ve là nécessite de dresser une image fine du degré de cohésion sociale et
notamment de l'intégration des jeunes mais aussi de se pencher sur la place laissée dans
l'espace public aux rencontres.
Gouvernance, en tenant compte du cadre institutionnel bruxellois. Une vue plus détaillée des
enjeux bruxellois et de leurs conséquences entraîne forcément une réflexion sur le degré de
nécessité d'une restructuration des institutions bruxelloises, et notamment sur la distribution
des rôles entre Région et communes mais aussi peut être sur l'opportunité de décentraliser
certains types de gestion au niveau du quartier. Toute réflexion à ce propos est évidemment
dépendante de la santé financière des autorités publiques.
L'urbanité, selon trois enjeux majeurs: la densité, la diversité culturelle et le
développement durable.

A coté de cette approche prospective, d'autres thématiques récurrentes ont été identifiés par les
membres du consortium comme pouvant générer des approches synthétiques et transversales:
•

La périurbanisation, car depuis le milieu des années 1950, l’agglomération de Bruxelles vit
au rythme de la périurbanisation. Chaque année, l’agglomération perd de jeunes ménages aux
revenus élevés qui partent vers des communes périphériques plus vertes notamment du
Brabant wallon34. Actuellement, le phénomène ne semble pas s’atténuer et les perspectives
démographiques ne le prévoient pas non plus35. Il s’agit donc d’un enjeu important pour la

34

Jean-Paul Sanderson, Thierry Eggerickx et Jean-Pierre Hermia (2003), Migrations, ségrégations sociale et
spatiale dans un espace périurbain : le cas du Brabant wallon (Belgique) (1993-1998), communication présentée
au XXXIXème Colloque de l’ASRDLF intitulé « Concentration et Ségrégation. Dynamiques et inscriptions
territoriales. Lyon – 1, 2 et 3 Septembre 2003, 19 p.
35
Direction générale Statistique et Information économique - Service Démographie (2001), Démographie
mathématique. Perspectives de population 2000-2050 par arrondissement, Bruxelles, INS, 368 p.
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•

Région bruxelloise non pas tellement en terme de destination de ces migrants mais surtout en
termes de volume et de ségrégation sociale et spatiale.
L’immigration des jeunes: la ville en général est très attractive pour les jeunes notamment
ceux en phase d’émancipation qui quitte le foyer parental soit pour poursuivre des études, soit
pour s’installer. La ville se révèle souvent un premier choix car elle concentre l’offre en
termes de formation supérieure ; elle dispose d’un parc locatif souvent plus vaste et plus
diversifié ; elle est un pôle d’emplois et enfin, elle offre une vie sociale et culturelle
importante. Autant d’éléments qui favorisent la venue de jeunes (seuls ou en couple) en ville.
Cette population jeune n’est pas nécessairement très riche ni obligatoirement très qualifiée.

Ces deux aspects permettent de resituer la ville dans le cycle de vie des individus. Elle répond aux
aspirations et aux attentes à certains âges et pas à d’autres. Dans la situation actuelle des mentalités en
Belgique où certaines tendances comme la périurbanisation demeurent fortes, on peut d’ailleurs se
demander si le but d’une politique de la ville devrait être non pas de chercher à lutter contre le courant
en cherchant des moyens pour retenir ceux qui partent mais peut-être davantage de se donner les
moyens de jouer au mieux son rôle dans le cycle de vie des individus.
A coté de ces problématiques d'ordre démographique mais ayant des relations avec quasiment toutes
les autres thématiques du monitoring, d'autres enjeux récurrent pour Bruxelles ont été identifié par le
consortium:
1. L’un des principaux problèmes au sein de la Région de Bruxelles Capitale est celui du
marché de l’emploi et de l’enseignement. De nombreuses personnes demeurent sousqualifiées et/ou ne parviennent pas à s’intégrer durablement dans le circuit du travail, ce qui
donne lieu à un groupe de personnes aux revenus très faibles, voire insuffisants et entraîne une
pauvreté générale.
2. Le second problème est celui du logement. Le marché immobilier fonctionne toujours d’une
manière telle que seuls les logements offrant le plus mauvais rapport qualité/prix subsistent
pour les groupes socio-économiques les plus faibles. Pour faire face à ce problème, ces
groupes choisissent parfois de suroccuper les logements, afin de pouvoir les payer, ce qui
entraîne un manque d’intimité et de possibilités d'épanouissement personnel, qui
désavantagent surtout les enfants dans ces logements. Le prix, la qualité et le taux
d’occupation sont carrément alarmants dans un certain nombre de quartiers.
3. Une troisième problématique, qui découle des deux précédentes, est celle de la santé. Le
manque de formation, allant de pair avec un faible revenu et un logement trop cher et de
mauvaise qualité sont des facteurs qui encouragent à négliger la santé physique générale.
Outre le manque d’attention subjectif pour la santé propre – caractéristique de la pauvreté –
un manque de formation, un faible revenu et une habitation de mauvaise qualité constituent
également des obstacles objectifs à la préservation d’une bonne santé. Les problèmes en
matière de connaissances et d’informations permettant de protéger sa santé, les problèmes
pour payer les frais médicaux et hospitaliers, et les problèmes d’humidité, ou de chauffage des
habitations de piètre qualité n’en sont que quelques exemples.
4. La quatrième problématique que connaît la Région de Bruxelles Capitale est celle de la
mobilité et la qualité de vie. La circulation motorisée dans les quartiers est un problème
majeur, qui entraîne gêne, bruit, danger, mais aussi un indéniable problème de stationnement.
Outre les problèmes de circulation, tous ces phénomènes compromettent également la qualité
de vie en général dans la ville. La mobilité, sous forme de possession d’une voiture ou
d’accès aux transports publics, détermine également les chances des personnes en termes
d’emploi, de services,... L’accessibilité des zones d’emploi, des services d’aide, des
équipements culturels, et des lieux de formation détermine les possibilités de participer à la
société.
Tous ces aspects nécessitent une synthèse de fond permettant une lecture en terme d'enjeux des
données rassemblés au sein de l'outil monitoring.
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Partie VI: un interface de consultation adapte

L’outil Monitoring sera un outil de connaissance, de suivi urbain en matière de cohésion socio
spatiale, en vue de donner une image transversale des quartiers bruxellois, tant dans leur évolution
propre que comparative. Il sera le reflet du cadre et des conditions dans lesquels vivent les Bruxellois,
en en soulignant les disparités spatiales.
Le prototype baptisé « Cytise Bruxelles » est une base de données statistiques relative aux quartiers
bruxellois pouvant être interrogée de manière interactive. Il reprend des indicateurs relatifs à la plupart
des domaines touchant la vie des habitants de la Région bruxelloise.
Dans sa version prototype l'outil, l'outil a été développé directement dans une version Internet, de
manière à en faciliter la consultation et la mise à jour. Le développement de l’outil sous une autre
configuration et sa diffusion sous la forme d’un CD aurait impliqué la création d’un CD à chaque mise
à jour et la duplication de celui-ci pour chaque utilisateur. Enfin, en l’état, la conception de cet outil
repose sur certains choix débattus lors des comités d’accompagnement et laisse plusieurs questions
ouvertes. Ce sont ces différents points qui sont traités ci-dessous après une présentation générale.
Rappelons ici qu’il s’agit d’un prototype dont certaines fonctionnalités devront être réalisées lors de
l’élaboration d’un outil définitif.

VI.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OUTIL DE CONSULTATION
CYTISE Bruxelles est un site Internet de données statistiques relatives aux quartiers bruxellois
pouvant être interrogé de manière interactive.
La version finale de l’outil devrait permettre une lecture des indicateurs selon trois entrées :
1. Thématiques définies par le consortium (familles d’indicateurs: démographie, santé…) :
• Morphologie/organisation spatiale et physique
• Démographie
• Cadre de vie
• Mobilité
• Logement
• Economique
• Socio-culturel
• Participation
• Santé
2. Une interrogation spatialisée, en fonction d'espaces d'intérêt (niveau 3)
3. Approche synthétique par questionnements (enjeux urbains : ex: périurbanisation,
dualisation sociale, urbanité …) (niveau 4)

Ces trois entrées permettent un regroupement différent des indicateurs et devraient faciliter une lecture
transversale des problèmes offrant une vision plus complète au vu de la problématique envisagée.
Dans le prototype, seule la première entrée est prévue, les deux autres devraient l’être dans la version
définitive.
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VI.1.1. MODES D’INTERROGATIONS
Pour chacune de ces entrées, la consultation de l’outil permet de produire selon le choix de
l’utilisateur :
•
•
•

des tableaux comparatifs : via les onglets : « Indicateurs de base » et « Indicateurs ‘état des
lieux’ » ;
des tableaux synthétiques : via l’onglet « Synthèse » ;
des cartes interactives : via l’onglet « Illustration cartographique ».

Dans un souci de faciliter l’utilisation de l’outil, la version définitive devrait permettre une entrée via
la carte : l’utilisateur pourrait sélectionner un quartier à partir d’une carte et obtenir directement les
statistiques relatives à ce quartier (même principe que la liste mais au départ d’une carte). L’utilisateur
choisirait d’abord un thème et ensuite choisirait son quartier à partir d’une carte.

VI.1.2. DIMENSION SPATIALE ET TEMPORELLE
Les tableaux comparatifs permettent de comparer deux entités spatiales (deux quartiers, deux
communes) ou, lorsque des mises à jour auront été effectuées et de nouvelles données introduites dans
l’outil, une même entité spatiale à deux dates différentes. Dans le temps, une comparaison entre
plusieurs quartiers doit être possible…
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Dans la version actuelle, les entités spatiales reprises sont les 145 quartiers définis sur la base de
critères précis par le consortium de chercheurs issus de plusieurs universités (ULB-IGEAT, UCLGéDAP, VUB-COSMOPOLIS, KUL-ISEG, VUB-Interface Demography) en collaboration avec le
SRDU, les communes et les administrations régionales. Pour certaines données, seuls les quartiers
comptant un effectif suffisant de population disposent de statistiques. L’absence de donnée répond à
un double souci, celui de respecter la vie privée et surtout celui de ne représenter que des valeurs
statistiquement significatives.
Si on choisit de comparer le type de ménage présent dans deux quartiers (Watermael centre et Grand
Place), le résultat se présente comme suit :

A ces 145 quartiers s’ajoutent les 19 communes et la Région bruxelloise dans son ensemble. Seuls les
quartiers font l’objet d’une représentation cartographique.
Enfin, l’outil ne présente aucune donnée par secteur statistique. Celles-ci sont fournies sous la forme
d’une base de données à l'Institut Bruxellois pour la Statistique et l'Analyse (IBSA) mais les secteurs
statistiques ne sont pas repris comme unité de représentation des résultats dans l’outil. D’une part, la
lisibilité d’une carte au niveau des secteurs statistiques peut poser problème. D’autre part, des tableaux
comparants deux secteurs entre eux n’auraient sans doute pas beaucoup de sens dans la mesure où
nombre de ces secteurs n’ont pas une taille suffisante pour livrer des résultats statistiquement
significatifs.
La base de donnée est appelée à être enrichie continuellement outre la mise à jour des données
existantes, elle devrait intégrer de nouveaux thèmes, tableaux et indicateurs.

VI.1.3. ACCESSIBILITÉ
Par ailleurs, le choix d’une version Internet pourra faciliter la diffusion de l’information auprès du
public le plus large. Actuellement, l’accès se fait par simple inscription sur le site. L’opération ne
coûte rien et requiert seulement une adresse e-mail. Une fois inscrit, on reçoit un identifiant et un mot
de passe.
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Le Monitoring des quartiers est un outil de connaissance qui peut intéresser tous les Bruxellois :
administrations régionales et communales, fournisseurs de données, académiques, bureaux d’études,
acteurs de la vie socio-économique et culturelle bruxelloise, et aussi simple citoyen désireux d’en
savoir plus sur son quartier. L’accès au grand public est sans doute le meilleur garant pour soutenir la
mise à jour; On parle ici seulement des indicateurs par Quartier (Si un utilisateur veut l’information
plus fine que les indicateurs par quartier, il doit s’adresser en tous cas à l’IBSA.)
Pour être sûr de la bonne interprétation des cartes et des tableaux par toutes les utilisateurs, ceux-ci
seront accompagnés d’un commentaire.

VI.1.4. RÉALISATION DE L’OUTIL FINAL
Pour la réalisation de l’outil final, deux options étaient possibles:
•

soit, la Région bruxelloise lance un appel d’offre demandant à un « extérieur » de mettre en
forme l’outil définitif. Il faut ici s’assurer d’au moins un point :cet outil doit pouvoir à terme
être autonome, c’est-à-dire que les mises à jour doivent pouvoir se faire sans le recours à
l’auteur du produit.

•

soit, elle ne lance pas d’appel d’offre et choisit de s’adresser à l’un des services de son
administration. Pratiquement, on a rencontré deux services : le CIRB et l’AATL. Le premier
gère Urbis. Il dispose donc déjà d’un outil cartographique assez complet et possède une
infrastructure permettant l’hébergement et la création d’un outil de ce type. L’AATL dispose
de l’outil cartographique dans le moule duquel le Monitoring des quartiers pourrait entrer. Si
cette option offre l’avantage de profiter d’une expertise acquise en interne et est susceptible de
diminuer les coûts à moyen terme, il faut néanmoins s’assurer de plusieurs éléments :
o l’outil doit être accessible à d’autres personnes en dehors de l’AATL (Bruxelles
Mobilité, communes, les Organismes d’Intérêt Public) : de ce point de vue, le CIRB
possède un certain avantage sur l’AATL puisque Urbis est déjà accessible à des
extérieurs (sous certaines conditions) ;
o l’outil ne doit pas se limiter à une représentation cartographique mais doit conserver la
possibilité de produire des tableaux statistiques.

Finalement, la Région a opté pour la première solution et à lancé un appel d'offre spécifique.

-124-

Partie VI: un interface de consultation adapte

VI.2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES

DU

PROTOTYPE

ET

Les fichiers html sont générés en VBScript « classique » par ASP qui fait appel à une base de données
Microsoft Sql Server 2005.

VI.2.1 CARTOGRAPHIE
L’objectif étant de fournir un outil devant proposer une lecture régionale de l’espace bruxellois, seuls
les quartiers font l’objet d’une représentation cartographique.
A ce stade du développement, les cartes produites consistent en des graphiques vectoriels (au format
SVG) : il ne s’agit donc pas de couches produites à partir d’un outil commercial.
Il devrait être possible de produire des couches exportables vers un logiciel de cartographie, autrement
dit, produire des « shapefiles » lisibles sous Géomedia, Mapinfo, Arcview ou toute autre sortie
compatible avec un logiciel de cartographie.
Il serait également utile de prévoir une carte vierge avec les noms des quartiers ou à tout le moins, leur
numéro avec à côté une liste donnant la correspondance nom-numéro du quartier.
Sur chaque sortie cartographique, on pourrait faire figurer les limites des communes afin de faciliter la
lecture.
Enfin, il faudra prévoir une entrée « communes » permettant de produire pour chaque commune une
carte ou un tableau avec l’ensemble des quartiers présents sur la commune. Dans le cas d’un quartier
transcommunal, celui-ci serait indiqué dans le tableau avec une astérisque et apparaîtrait sur la carte
dans son entièreté (les limites communales apparaîtraient par-dessus).

VI.2.2 TABLEAUX
Les tableaux produits actuellement le sont en format html. Dans une version définitive, ils devraient
pouvoir être exportés directement en Excel à la demande de l’utilisateur, ce qui nécessiterait
l’acquisition d’un composant particulier (par exemple, Excel Writer de chez SoftArtisans).
Dans une version définitive, la liste des quartiers devrait être complétée, chaque nom de quartier
devant être suivi du sigle de la (des) commune(s) dont il fait partie.
Chaque tableau devrait être accompagné d’une sortie graphique.

VI.2.3. ICONOTHÈQUE
Dans une version définitive, le lien vers l’iconothèque pourrait se faire directement à partir des cartes
thématiques, en cliquant sur le quartier concerné. Une couche ’Iconothèque’ devrait être accessibles
avec tous les points des photos (voir site web VGC)
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VI.2.4. CRÉATION D’AGRÉGAT
Afin de permettre à chaque utilisateur de comparer plusieurs groupes de quartiers entre eux ou, par
exemple, de comparer son quartier avec les quartiers voisins, dans la version définitive, il faudra
prévoir la possibilité de créer des agrégats c’est-à-dire de regrouper des quartiers entre eux. La valeur
donnée pour ces agrégats étant la valeur de l’ensemble (pas une simple moyenne mais une moyenne
pondérée représentant réellement la valeur de cet ensemble). Ces regroupements ne seraient utilisables
que dans les tableaux (comparatif ou de synthèse).

VI.2.5. AIDE AUX UTILISATEURS
Avec chaque liste d’indicateurs, il faut ajouter une brève description de ceux-ci (numérateur et
dénominateur – niveau 1) et un lien vers un document PDF reprenant le détail des fiches « indicateurs
» (niveau 2). Ainsi, chaque fois que l’on sélectionne un indicateur, son descriptif et le lien vers sa
fiche devraient apparaître. Egalement pour les cartes, un texte d’interprétation doit accompagner les
cartes (niveau 3). En générale, pour l’utilisation correcte de l’info dans le Monitoring des quartiers par
les administrateurs et le monde politique, les metadonnées seront très importantes.
Prévoir une rubrique reprenant différents documents : rapports, études portant sur les quartiers
bruxellois … On peut aussi prévoir une rubrique : NEWS : les nouveaux indicateurs, nouvelles
fonctionnalités, nouvelles publications, …
Ajouter un contact (webmaster et responsable des données) ainsi qu’une explication pour introduire
des demandes plus spécifique ou plus fine.

VI.2.6. MISE À JOUR
Pour faciliter la réalisation des mises à jour des données et l’ajout de nouveaux indicateurs, il faudra
prévoir pour la version finale une procédure de mise à jour des données simple et facilement utilisable
de telle sorte que l’administration en charge de la gestion de l’outil puisse réaliser ces mises à jour de
façon autonome (sans devoir faire appel, à chaque fois, au concepteur de l’outil).
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Partie VII : Recommandations & conclusion

Au fil de la conception du Monitoring des quartiers, diverses recommandations ont été faites par les
différents acteurs impliqués, en particulier les membres du comité technique et les fournisseurs de
données (lors de l'élaboration des conventions). Il est également ressorti des discussions que la mise
en place de modes de gestion appropriés était fondamentale pour la légitimité et la pérennité du
Monitoring.
Les différentes recommandations et propositions émises sont rassemblées dans cette partie. Leur
objectif est d'optimaliser la gestion du Monitoring et son développement futur.

VII.1. UN CADRE SPATIAL ADAPTÉ À L'OBSERVATION URBAINE
Une première série de recommandations porte sur l'échelle des observations, à savoir les quartiers ou
« Monitoring Districts »
1. L’instrument doit avoir la flexibilité de rendre consultables les données et les indicateurs à
d’autres échelles (que celle des quartiers) si nécessaire. La définition des "monitoring districts"
ne doit pas empêcher la publication de données par secteur statistique, qui peut s'avérer pertinente
dans bien des cas. Ainsi pour délimiter les zones défavorisées, il pourra être utile de produire des
données à un niveau inférieur au quartier afin notamment, de pointer, en fonction des indicateurs,
de possibles différences au sein d’un même quartier. Pour cela l’accès jusqu’au niveau du secteur
statistique et le regroupement adapté de ceux-ci ne peut pas être bloqué systématiquement.
2. Bien qu'une certaine stabilité des découpages statistiques soit souhaitable pour permettre
l'analyse diachronique des données, la délimitation des quartiers peut être adaptée pour faire
face à de nouveaux besoins ou corriger des défauts n'étant pas apparus lors de la phase de
consultation. C'est dans cette optique que la banque de donnée servant de support au monitoring
des quartiers à une structure fondée sur des unités spatiales plus petites (secteurs statistiques,
adresses) de manière à permettre des recalculs systématiques.

VII.2. LES SOURCES DU MONITORING DES QUARTIERS
Recommandations générales
L'identification des sources potentiellement utilisables à une échelle infra-communale ne se limite pas
aux sources statistiques déjà constituées dans un tel but mais intègre l'analyse de bases de données
administratives (non construites à des fins statistiques)et d'inventaires dont la résolution spatiale est
compatible avec les objectifs du monitoring mais nécessite des traitements en vue de les exploiter dans
un but statistique.
Les bases de données administratives, élaborées pour une gestion administrative spécifique,
demandent souvent un traitement profond avant d’être utilisables pour les analyses statistiques. Pour
faire face à ces difficultés, outre les moyen humains et techniques nécessaires, il serait utile de
mettre en place un programme coordonné de valorisation des banques des données régionales
sur le modèle du programme fédéral "AGORA" éventuellement, en collaboration avec les autres
régions. S'engager dans un tel programme nécessite cependant un investissement humain non
négligeable de la part des services administratifs (mise à disposition d'une BD, explications techniques
relatives au contenu de la BD, fonctionnement du service, et de la saisie de données, collaboration
pour des recommandations opérationnelles réalistes, implémentation des recommandations).
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En outre, toujours dans l'optique d'une plus grande mise à disposition des banques de données
administratives pour la recherche et l'observation urbaine, la mise à disposition d'une aide/expertise
juridique pour les services administratifs qui gèrent des bases de données devrait être mise en place,
par exemple pour apporter des réponses claires relatives aux types d'information qu'un service peut
posséder dans une BD unique (ou nécessité de dispatching dans différentes BD), sur les différents
degrés de diffusion des données, la prise en compte de la loi statistique, la règlementation relative à la
publicité des actes administratifs, la commission de la vie privée, etc.
Pour permettre l'exploitation des nombreuses bases de données créées à des fins administratives et non
statistiques par les administrations régionales et les organismes para-régionaux, il importe que les
métadonnées soient minutieusement complétées par le fournisseur. Ainsi, dans le cadre du
Monitoring, plusieurs dizaines de fiches descriptives de bases et sources de données ont été non
seulement établies mais validées par les organismes producteurs. Ces fiches, constituant le premier
niveau de documentation (métadonnées "sources") du Monitoring, regroupent systématiquement les
informations sur le type de données, leur niveau de désagrégation géographique (y compris lien vers
Urbis), leur périodicité, les méthodes de collecte, leur qualité, les obligations légales associées, les
nomenclatures, le format, le coût, les perspectives d'évolution et de mise à jour ainsi que les études
ayant déjà exploité ces données dans un cadre proche du Monitoring. Ce format-type devrait être
utilisé lors de l'analyse critique de nouvelles sources afin de permettre une bonne connaissance des
métadonnées. De même, ces fiches descriptives doivent être mises à la disposition des utilisateurs afin
que l'intérêt et les limites de l'indicateur apparaissent clairement.
Il faut donc souligner que la plupart des fournisseurs administratifs, importants pour le Monitoring, ont
mis en évidence qu’ils étaient prêts à fournir les données demandées, à condition que les moyens
soient prévus. A cet effet, il serait intéressant de renforcer le système de gestionnaire de données,
en désignant clairement dans les diverses administrations un responsable des données et de leur
traitement. Ensuite, la création d'un réseau de gestionnaires de données permettrait de multiplier les
synergies entre administrations, para-régionaux, associations et communes, en vue d'optimiser la
mise à disposition d'informations sur le territoire régional. A ce sujet, il faut noter que la directive
européenne Inspire36 impose le partage des données à caractère géographique (donc localisables).
Enfin, il faudrait veiller à ce que les enquêtes et études commanditées par la Région et/ou couvrant le
territoire de celle-ci produisent des résultats spatialisés dans le canevas des "monitoring districts".
Concrètement, nous pensons ici notamment à un échantillonnage spatialement stratifié de l'enquête
servant de base à l'Observatoire des loyers, mais ce type de démarche pourrait être envisagé aussi
dans le cadre d'enquêtes fédérales et européennes (Moniteur de sécurité, enquête santé, etc.).
A plus court terme, il serait intéressant de tenir un recueil des études menées sur le territoire
régional et de demander à tout prestataire d'étude couvrant l'ensemble du territoire régional et
produisant des résultats spatialisés de livrer des données exploitables au niveau des secteurs
statistiques et/ou des "monitorings districts" quand cela est pertinent. Nous pensons tant aux
commandes des administrations régionales qu'aux recherches subsidiées, par exemple dans le cadre du
programme "Prospective Research".

36

INSPIRE for Infrastructure for spatial information in the EU Community – Directive européenne portant sur la
structuration et le partage des données géographiques (localisables) existantes.
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Recommandations sectorielles
L'analyse de la banque de données relatives aux permis de bâtir (NOVA) de l'AATL – Direction
Urbanisme devra être suivie. Cette nouvelle base de données (lancée en 2007) pourrait fournir un
indicateur de dynamique urbaine, indiquant les quartiers où une dynamique de construction –
rénovation lourde est en cours. Même si le permis n'est pas réalisé, il est intéressant d'identifier les
lieux où des mutations sont envisagées sur le territoire régional. Cette base de données est
actuellement l'objet d'études par la Direction Planification et Etudes de l'AATL afin de déterminer
l'intérêt de son exploitation. Il importe dès lors que les responsables du Monitoring continuent à être
associés à la réflexion sur la base de données NOVA.
Même si l'exploitation de données administratives apparaît comme un gage de pérennité pour la
production de statistiques, le monitoring a aussi besoin de données issues de relevés de terrain pour
aborder de manière globale l'espace bruxellois. Il est apparu que l'inventaire-terrain de l'utilisation des
bâtiments réalisé en 1997 (SitEx) apporte des informations utiles pour de nombreuses thématiques du
Monitoring. Mais son actualisation n'est que très partielle (bureaux et localement commerces) et les
premiers essais de mise à jour sur base de banques de données administratives ne semblent guère
concluants.
Il serait judicieux de mettre en place au niveau régional une cellule, dotée de moyens et surtout
de personnel qualifié, pouvant réaliser et renouveler efficacement des inventaires de terrain,
comme la SitEx, au bénéfice des diverses administrations régionales et locales. Cette cellule devrait
donc répondre aux besoins de diverses institutions (par exemple les bureaux pour la Direction Etudes
et Planification, les commerces pour Atrium, les espaces verts pour Bruxelles Environnement, etc.)
dans une optique de gestion intégrée des inventaires pour l'ensemble de la Région.
Le croisement des données Urbis (bâtiments, ilots, voiries) couplées aux inventaires de Bruxelles
Mobilité (zones 30, aménagements cyclables) a permis de caractériser le cadre de vie. Néanmoins, le
volet mobilité du Monitoring pourrait être largement enrichi par l'exploitation des données du
modèle Iris (moyennant la conversion des mailles Iris en Monitoring Districts). Une collaboration
avec Bruxelles-Mobilité devra donc être menée dès la mise à disposition de ces données afin de
déterminer de nouveaux indicateurs (accessibilité, répartition modale, etc.). La question de
l'actualisation des données devra être abordée (actualisation du modèle Iris ?; enquête ?, ...).
En ce qui concerne les organismes para-régionaux, il conviendra dans le futur d'étudier et de
négocier plus spécifiquement quel pourrait être leur contribution au monitoring et les modalités de
transferts des données, qui sont parfois relatives au volet commercial de leur activité, notamment pour
la STIB (desserte en temps réels, arrêts, abonnés) ou Bruxelles-propreté (propreté perçue, plaintes,
type de déchets). Comme mentionné plus haut, un soutien aux fournisseurs doit être prévu pour leur
donner la possibilité d'exploiter leur données à des fins statistiques. Cependant, des accords ont déjà pu
être engrangés dans le secteur du logement social (SLRB) et les modélisations des nuisances et
notamment du bruit produites par Bruxelles Environnement sont disponibles et souvent spatialisées à
un niveau compatible. Mentionnons également les synergies permettant de produire des données
pertinentes à l'échelle des quartiers (collaboration SDRB/AATL pour l'observatoire des bureaux et
AATL/SDRB/Atrium pour le commerce). Il faudrait multiplier ces synergies et les étendre, quand
c'est nécessaire, aux communes (complément de la BD « espaces verts » de Bruxelles Environnement
par exemple).
Urbis (CIRB) fournit un nombre important de données concernant la morphologie du territoire
bruxellois, notamment grâce aux photos aériennes et satellitaires. Il importe d'examiner et suivre
l’actualisation d’Urbis, afin de voir s’il ne serait pas possible de mesurer de nouveaux indicateurs
comme la hauteur des bâtiments sur base de photos aériennes, tout en tenant compte du relief. Par
ailleurs, vu son coût, l'achat de photos satellitaires devrait être centralisé et mis à disposition des
différentes institutions bruxelloises.
L'exploitation de photos satellitaires est effectivement
intéressante pour divers organismes.
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Le réseau associatif bruxellois, particulièrement vaste, est également une piste à creuser pour la mise
en place d'indicateurs, notamment dans le domaine socio-culturel et de la participation. Des synergies
sont recherchées avec le Réseau Habitat, étant donné son implantation dans les quartiers fragilisés et
sa connaissance du terrain. Cette collaboration ne pourra toutefois déboucher que sur une approche
partielle du territoire régional, vu que les associations membres ne travaillent que sur une partie de
celui-ci. A l'heure actuelle, les pistes pour la contribution du Réseau Habitat au Monitoring sont
essentiellement de trois ordres:
•
•
•

l'élaboration de nouveaux indicateurs, en faisant remonter des observations et des
interrogations rencontrées sur le terrain (immeubles à l'abandon, participation, primes et
ADILs.. .);
la confrontation entre observations de terrain et statistiques afin d'apporter des éclairages à la
réalité chiffrée, voire de dresser l'analyse d'un quartier;
la contribution à l'iconothèque: détermination des espaces stratégiques à photographier, prises
de photos, interprétation des photos.

Les données que le Réseau Habitat peut fournir ne portent que sur une partie du territoire et les
données doivent être collectées de la même façon par l'ensemble des associations du réseau pour
arriver à une base de données utile.
Les communes sont également des fournisseurs potentiels de données pour le Monitoring. Les
communes rencontrées d'une part, lors de la journée d'information à l'AVCB et d'autre part, dans le
cadre de la délimitation en quartiers, ont marqué un vif intérêt pour le projet de Monitoring. Elles ont
proposé de fournir des données, en fonction des nécessités. Néanmoins, comme la Région compte 19
communes, le risque de ne pas disposer des mêmes données pour l'ensemble du territoire régional est
important. Pour ce faire, la première étape est de dresser un inventaire des diverses bases de données
et autres sources disponibles dans les 19 communes en vue de leur offrir par la suite un outil de
gestion de données approprié.
Par ailleurs, les subsides régionaux octroyés aux communes pour la réalisation d'études (par exemple:
PCD, PCM, Observatoire du logement) devraient prévoir un encodage uniformisé des données.
Enfin,, des pistes concrètes de collaboration à court terme avec les communes ont été mises en avant
dans le cadre de la conception du Monitoring des quartiers.
•

•

Les communes qui ne disposent pas d’un Contrat de sécurité et de prévention doivent être
motivées et soutenues afin de réaliser l’enquête de base (c’est-à-dire 350 enquêtes) pour le
Moniteur de Sécurité de la Police fédérale. Il s’agit des communes de Watermael-Boitsfort,
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Ganshoren.
En collaboration avec Bruxelles Environnement, les communes devraient être incitées à
fournir des informations sur les espaces publics gérés par leurs services : adresses ou
coordonnées x-y, équipements(bancs, jjeux, tables, infrastructures de sport,…)

A moyen terme, moyennant la mise en place d’un code unique lié au logement, l’actualisation d'un
hypothétique registre des logements pourrait être faite au niveau communal, lors de l’inscription des
nouveaux arrivants (quelques questions complémentaires – voir infra).
Le Monitoring peut largement s'appuyer sur des banques de données fédérales constituées dans un
but statistiques pour ce qui porte sur la démographie (Registre national de population) et l'emploi
(Banque Carrefour de la Sécurité Sociale). Il convient cependant d'entretenir avec ces deux importants
fournisseurs des données des relations suivies, notamment pour développer l'exploitation des données
d'emploi au lieu de travail (BCSS). En matière de démographie, il importe que l'IBSA dispose des
données individuelles du Registre National afin notamment de pouvoir calculer les migrations.
L'enquête socio-économique générale 2001 (ESE), dont le renouvellement n'est actuellement pas
prévu, reste une source irremplaçable pour aborder les questions relatives à l'enseignement (surtout
formation acquise), au logement (caractéristiques de confort, statut d'occupation, caractéristiques des
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habitants) mais aussi à la perception du cadre de vie et de l'état de santé. Elle présente aussi l'immense
avantage de permettre des croisements directs et anonymes, ne nécessitant pas le recours à plusieurs
banques de données. Des pistes pour anticiper l'absence de cette source sont proposées mais elles
n'arrivent presque jamais à remplacer complètement tout l'information obtenue par l'enquête:
Pour ce qui est des données relatives au logement, une exploitation approfondie du cadastre
couplée au registre de population, constituant ainsi une sorte de registre des logements, constituerait à
terme une alternative pouvant partiellement combler le manque d'information (structure de la
propriété, type et âge du bâti). Les démarches statistiques (projets OSIRIS et MICROCENSUS) allant
dans ce sens n'en sont qu'au stade expérimental, il importe donc que ces initiatives soient suivies par la
Région de Bruxelles-Capitale afin d'y faire valoir ses intérêts et la spécificité de son territoire.
Moyennant la mise en place d’un code unique lié au logement, ce registre des logements pourrait être
complété (caractéristiques du logement) et actualisé au niveau communal, notamment lors de la
domiciliation (quelques questions simples seraient posées, du type appartement ou maison, nombre de
chambres, chauffage central oui/non, …). Ce système de code unique est déjà utilisé dans plusieurs
pays européens.
En complément à la mise en place d'un registre des logements, d'autres pistes mériteraient d'être
étudiées pour faire face au manque de données (lié au non-renouvellement de l'enquête socioéconomique fédérale) :
• à court terme, la réalisation d'enquêtes alternatives avec un échantillon suffisant pour qu'elles
soient exploitables à l'échelle des quartiers (inconvénient : coût élevé répétitif) ;
• à moyen terme, l'établissement d'une base de données statistiques à partir de l'enregistrement
des baux ;
• à long terme, la mise en place de partenariats avec le secteur immobilier (immoweb, chambre
des notaires) en ce qui concerne les données sur le coût de l'immobilier (achat, location).
Ces pistes nécessitent, en premier lieu, le lancement d'une étude de faisabilité et/ou l'organisation
d'une table-ronde avec les différents acteurs de ce secteur afin de déterminer les alternatives les plus
pertinentes en matière de coûts – bénéfices pour l'ensemble des données « habitat ».
En ce qui concerne le cadre de vie, certaines informations de l'enquête socio-économique pourraient
être obtenues par le biais du Moniteur de Sécurité de la Police fédérale, moyennant une augmentation
des enquêtes. L’Observatoire de Sécurité pourrait prévoir les moyens d’un surplus d’enquêtes
nécessaires pour augmenter l’utilité des données pour les communes, l’Observatoire lui-même et le
Monitoring des quartiers. Des indicateurs tels que la propreté perçue, le sentiment d'insécurité,
peuvent en effet être extraits de cette enquête.
En matière de mobilité, comme mentionné plus haut, il s'agira de mener une concertation approfondie
avec Bruxelles-Mobilité et la STIB afin de déterminer la meilleure alternative possible (modélisation –
exploitation et reconduction du modèle Iris versus enquête).
Concernant la santé, le groupe d'experts constitué recommande le maintien d'une observation directe
par questionnaire à côté de l'exploitation des données de l'inspection médicale scolaire, des données
périnatales (bulletins de naissance) et des données fournies par l'Association Inter Mutualiste.
Des pans entiers de données couvrant la vie quotidienne (enseignement, formation, culture mais aussi
santé) relèvent des compétences communautaires. Force est de constater que ce sont aussi dans ces
domaines que les données font actuellement le plus défaut dans le monitoring. La multiplicité des
acteurs (Région, Communautés et commissions communautaires) ne facilite pas la production des
données uniformisées couvrant l'ensemble du territoire régional. Pour débloquer la situation, il est
essentiel de créer des synergies avec les organismes bicommunautaires tel l'Observatoire de la Santé
et du Social, qui dispose d'une expertise en la matière.
Concernant les données relatives à l'enseignement, le Monitoring est dépendant des informations
mises à disposition par les communautés et de leur uniformisation.
Il en va de même pour les données de l'offre culturelle et sportive: une harmonisation des données
des deux communautés et le développement d'indicateurs en partenariat avec les autorités compétentes
doivent être prévus.
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En ce qui concerne l’avenir de la source qualitative, à savoir l’Iconothèque, quelques points doivent
être soulignés. Tout d’abord, les thèmes ont été choisis pour leur lien avec la précarité et la
possibilité de visualiser aisément leur statut. Cela n’empêche pas que l’Iconothèque pourra s’ouvrir
ultérieurement à d’autres thèmes, en fonction des changements d’intérêts politiques ou des
améliorations des techniques et possibilités de visualisation.
En second lieu, il faut être très attentif concernant la sélection des espaces stratégiques. Les
évolutions au niveau de l’aménagement ou de l’utilisation des espaces publics peuvent faire en sorte
que d’autres espaces – pas encore visibles – deviennent plus intéressants pour l’Iconothèque. Les
photos de tiers peuvent déjà fournir des indications en ce sens.
En troisième lieu, pour la photographie urbaine horizontale, il faut toujours tenir compte des aspects
juridiques de la question. C’est pourquoi il est requis, pour chaque nouvelle prise de vues, de vérifier
dans quelle mesure la législation en matière de droits d’auteur et de droits sur l’image a été modifiée.
Cette précaution vaut certainement pour les droits sur les bâtiments et monuments historiques.
En quatrième lieu, il est très utile – si pas nécessaire – de faire usage pour les prochaines prises de
vue d’un pied qui se prête explicitement à la réalisation de photos panoramiques à 360°.
Les coûts seront très vite amortis grâce à la possibilité de fixer les photos les unes aux autres par la
suite.

VII.3. Des indicateurs
Il convient d'emblée de préciser ici que la liste proposée dans le cadre de ce rapport n'est pas
définitive. Certains de ces indicateurs n'ont effectivement pas pu être calculés (du moins dans le cadre
de la Région bruxelloise), vu le manque de données. Au regard de la difficulté de disposer de bases de
données intéressantes, accessibles et utilisables, il est en effet ressorti du processus d’élaboration du
Monitoring qu’il était néanmoins fondamental de ne pas prendre des indicateurs juste parce que les
données existent mais de réfléchir vraiment à la nécessité des indicateurs et d’ensuite chercher les
données nécessaires.
Par ailleurs, si la majorité des indicateurs a effectivement déjà été calculée et s'est montrée
intéressante, la pertinence de l'ensemble de ces indicateurs à l'échelle des quartiers reste à démontrer,
en particulier leur validité dans le temps. Il est par conséquent possible que certains indicateurs soient
supprimés par la suite, ou d'autres ajoutés.
Cela souligne la nécessité d'un accompagnement technique et scientifique permanent et non pas
limité à la phase de mise en place de l'outil.
Au regard des résultats de cette étude préliminaire, les chantiers possibles sont rappelés ici à
l'attention des gestionnaires futurs du monitoring:
● La mise en place des sources alternatives à l'Enquête socio-économique 2001 pour le
logement, intégrant de manière cohérente les caractéristiques du parc de logement (taille,
confort, tyopologie, etc.) et son évolution, ainsi que l'évaluation des logement vides.
● Le développement d'indicateurs pertinents à l'échelle des Monitoring Districts sur le coût de
l'immobilier (achat – location).
● La mise en place de sources alternatives en matière de mobilité, en partenariat avec Bruxelles
Mobilité (enquête alternative, modélisation, ...).
● L'intégration des données issues des divers observatoires régionaux (logement, bureaux,
commerce) avec la collaboration étroite de l'AATL, de la SLRB et d'Atrium.
● L'articulation entre le tableau de bord de l'environnement (Bruxelles Environnement) et le
Monitoring des quartiers.
● La mise en place effective du module Santé en collaboration étroite avec l'Observatoire de la
santé et du social.
● Le développement d'un module cohérent relatif à l'emploi, analysant systématiquement ce
thème sous le double point de vue lieu de travail/lieu de résidence. Cela sera possible dès la
mise en commun des données de la BCE et de la BCSS.
● Le développement effectif de statistiques régionales sur l'enseignement et le niveau de
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formation en collaboration avec les communautés.
Le développement de statistiques régionales sur l'offre culturelle, en collaboration avec les
communautés.
● Une réflexion de fond sur la nécessité de mettre en place, de manière récurrente, des enquêtes
régionales, tant en terme d'inventaires (cf. SitEx) que d'identifications des pratiques de la ville
tant par les Bruxellois que par les extérieurs (enquêtes sur les comportements d'achat, les
pratiques culturelles, etc.).
●

Il importe de veiller à centraliser les différentes enquêtes réalisées par diverses institutions auprès de
l'IBSA, ou à tout le moins veiller à ce que l'IBSA puisse efficacement réutiliser les données produites
dans le cadre de ses missions.
Enfin, comme des fiches descriptives ont été réalisées pour les diverses sources de données du
Monitoring, une fiche a été réalisée par indicateur. Celle-ci explique son mode de calcul et reprend
toutes les informations connexes (variables, limites de l'indicateur, source, etc.). L'utilisation de ce
système devra être poursuivie lors de la création de nouveaux indicateurs afin d'assurer une
documentation suffisante pour la compréhension de chaque indicateur et ainsi éviter toute erreur
d'interprétation.
Les photos de l’Iconothèque sont exploitables. Une plus-value peut donc être réalisée en tirant des
informations supplémentaires des photos au moyen de l’une des techniques d’analyse présentées
(analyse de contenu, sémiologie, analyse de discours). Enfin, des décisions pratiques doivent être
prises concernant le site web de l’Iconothèque. La première concerne le statut longitudinal du site
web. Comme les données doivent pouvoir être actualisées à tout moment, le site web doit être facile
d’accès pour le gestionnaire, IBSA, qui doit pouvoir remplacer ou modifier certains thèmes, textes,
tableaux, photos. Idéalement, le site web doit offrir une structure solide, où les visiteurs et politiciens
puissent naviguer librement. Le nombre de « thèmes », de « métadonnées » doit pouvoir être modifié
aisément. Une accessibilité doit également être prévue pour d’autres groupes – acteurs urbains,
chercheurs, politiques, citoyens, …

VII.4. L'Analyse
La conception du Monitoring des quartiers a été axée d'une part, sur la délimitation du territoire
régional en entités d'observation urbaine pertinentes (« Monitoring Districts ») et d'autre part, sur
l'élaboration d'indicateurs couvrant les différentes facettes de la vie des bruxellois (démographie,
social, économie, cadre de vie, mobilité, logement, santé, etc.). Il importe, maintenant que les
indicateurs sont disponibles à l'échelle des quartiers, d'en développer l'analyse.
Deux types d'analyse sont proposés:
− l'analyse de la spatialité et de l'évolution de chaque indicateur, qui contribue à une lecture
thématique de la ville
− l'analyse transversale d'un certain nombre d'indicateurs en fonction d'une problématique ou d'un
enjeu particulier (exemples: la dualisation, l'internationalisation, la mixité, etc.). Ce type d'analyse
correspond à une lecture multivariée de la ville, orientée par un questionnement précis. Vu la
complexité de ce type d'analyse, il est recommandé que celles-ci soient supervisées et/ou réalisées
par le conseil d'orientation (voir infra), qui déterminera les thèmes prioritaires à analyser.
Lors de la réalisation des ces analyses, il faudra tenir compte du fait que les fournisseurs de
données sont prêts à vérifier les analyses et les rapports sur leurs thématiques. Ils estiment que
beaucoup d’indicateurs ne sont pas faciles à interpréter et que grâce à leur expérience, il est possible
d'éviter de publier des conclusions ambigües.
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VII.5. UNE OBSERVATION À INSCRIRE DANS LA CONTINUITÉ:
PROPOSITIONS POUR LA GESTION FUTURE
Le monitoring des quartiers a été lancé en 2006 mais son intérêt majeur repose dans sa pérennité.
C'est en effet dans la durée que s'établit l'intérêt de tout observatoire. Il importe dès lors de prévoir les
moyens nécessaires pour la gestion, l'actualisation et le développement futur du Monitoring, sous
peine d'anéantir les investissements réalisés dans cette phase conceptuelle.
En premier lieu, le Monitoring ayant été conçu comme outil d'observation urbaine, il importe, pour en
assurer la pérennité, d'inscrire le principe de l'observation urbaine dans le droit bruxellois, et
particulièrement dans le Cobat, base juridique de l'organisation spatiale de la Région de BruxellesCapitale.
Ensuite, la qualité scientifique du Monitoring et son autonomie sont fondamentales pour assurer sa
reconnaissance et sa légitimité.
Pour ce faire, il est proposé de mettre sur pied un conseil d'orientation, à l'instar de ce qui se fait en
France et en Flandre. Ses missions, d'ordre stratégique, seraient, en amont, de définir les thèmes de
travail et les orientations pour le développement du Monitoring, de spécifier le contenu des
rapports rédigés par l'IBSA et, en aval, de vérifier les conclusions présentées.
Il remettrait ses avis au Gouvernement et serait composé de représentants du monde académique et
d'organismes régionaux impliqués dans l'observation urbaine:
3. de scientifiques issus des centres de recherche universitaires ayant une compétence reconnue
en terme d'observation du territoire bruxellois (sociologues, géographes, statisticiens,
urbanistes, économistes, etc.);
4. d'experts reconnus des services de recherche d'instances régionales ou (bi)communautaires (par exemple des représentants de l'Agence de Développement Territorial ADT, l'Observatoire de la santé et du Social, de l'AATL, du Tableau de bord de
l'Environnement de Bruxelles Environnement, de l'IRSIB, etc.);
5. de représentants des principales instances consultatives (par exemple au travers de la
Commission Régionale de développement).
6. de représentants de l'IBSA, chargé de la gestion du Monitoring.
Par ailleurs, outre la qualité scientifique du Monitoring, une attention particulière doit être accordée à
la qualité des données publiées, vu la diversité des sources. Dans ce sens, la plus grande ouverture
aux sources (sources alternatives, données qualitatives, bonnes pratiques, etc.) devra être combinée
avec la plus grande vigilance sur la qualité. Un double système de vérification sera élaboré pour la
gestion de l’instrument : les données seront apportées par des correspondants de types divers et
multiples mais centralisées par un organisme unique (l'IBSA) qui est le responsable final pour
l’introduction des données dans l'outil informatique. Ce processus devra être accompagné et validé par
une instance regroupant producteurs de données et experts scientifiques (comité technique).
La qualité des données – base du Monitoring – est également fondamentale. Un comité technique
composé des différentes institutions fournissant et utilisant des données se réunira 2 à 3 fois/an pour
se prononcer sur les résultats des analyses réalisées sur base des données fournies (comme prévu
dans les conventions) et soumettre au conseil d'orientation des suggestions par rapport au
développement du Monitoring, aux besoins en matière de production de données et possibilités
d'obtenir des (nouvelles) données.
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Concrètement, l'IBSA est chargé de la gestion et de l'actualisation du Monitoring des quartiers. La
gestion du Monitoring comprend également, en parallèle, la gestion de l’iconothèque, éventuellement
en collaboration avec l'AATL. L'IBSA doit donc devenir le point de référence pour l'ensemble des
acteurs régionaux, communautaire et communaux en matière de données et statistiques.
Même si l'ensemble des données n'est actualisable que tous les 5 à 10 ans (en fonction des décisions
politiques concernant le recensement décennal), il est recommandé que le site web soit régulièrement
mis à jour (dès la mise à disposition des données) et qu'un rapport soit publié tous les 2 ans avec les
données partiellement mises à jour.
Vu que le Monitoring a été conçu comme un outil dynamique, son développement est capital pour
maintenir sa crédibilité et son intérêt auprès des fournisseurs et utilisateurs. Il est proposé que ce
travail prospectif d'ampleur soit confié au Srdu – future ADT sous la conduite du conseil d'orientation.
L'Agence de Développement Territorial s'est effectivement vue confiée une mission d'observation
urbaine, explicitée comme suit dans sa lettre de mission 2008-2010 :
« Dans la précédente lettre de mission, le Srdu a été chargé de mettre en place un « Monitoring des
quartiers ». En 2008, l'outil statistique sera opérationnel au sein de l'Institut Bruxellois pour la
Statistique et l'Analyse (IBSA). Une base légale, introduite dans le CoBAT, permettra de fonder
l'analyse des quartiers sur un outil statistique performant. L'IBSA sera donc chargé de traiter les
statistiques (en coordonnant l'ensemble des fournisseurs de données, dont les différents
observatoires), l'ADT s'occupera, quant à elle, de l'analyse urbaine.
Par ailleurs, grâce à l'observation urbaine, l'ADT doit être à même d'identifier des zones à vocation
régionale, en attirant l'attention du Gouvernement sur les potentialités de leur développement.
L'ADT est chargée de:
• mener des réflexions afin de développer de nouveaux indicateurs pour compléter et affiner
l'outil statistique,
• rédiger, en collaboration avec l'IBSA, et conformément au dispositions inscrites dans l'avantprojet de Titre Ier bis du Cobat, 2 rapports par législature :
− le premier est présenté au Parlement dans les 3 mois de son installation et sert de
fondement à la décision de modifier ou non la future « Zone de Revitalisation
Urbaine » (ZRU), anciennement EDRLR (au moment de la déclaration d'intention de
modifier le PRD suivant l'article 16 du Cobat).
− le second est présenté à mi-législature et est intégré dans le rapport annuel sur l'état et les
prévisions en matière de développement et d'urbanisme et sur l'exécution des plans
régionaux et communaux établi en exécution de l'article 4 du Cobat.
• réaliser des études complémentaires afin de préciser de manière plus fines la situation des
quartiers et des secteurs statistiques (situation socio-économique par rapport aux revenus et
en termes d'emploi, évolution de l'habitabilité,...) ».
Les responsabilités concernant le Monitoring des quartiers seraient dès lors réparties comme suit entre
l'IBSA et l'Agence de Développement Territorial:
1. IBSA : gestion du Monitoring (collecte et actualisation des données, calcul des indicateurs,
mise à jour du site web, réponses aux demandes particulières, contacts avec les fournisseurs,
production de cartes et analyse, ...), et de l'iconothèque (actualisation et analyse des photos),
secrétariat du comité technique et du conseil d'orientation, publication d'un rapport bisannuel.
2. ADT : développement du Monitoring (proposition d'indicateurs, réalisation d'études
complémentaires basées notamment sur les indicateurs du Monitoring, rédaction des rapports
stratégiques prévus dans la lettre de mission, ...).
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Les deux institutions (IBSA-ADT) doivent disposer de moyens d'une capacité d'initiative et des
moyens connexes pour mettre en œuvre des études et recherches pour la production de nouvelles
données / indicateurs ou l'exploitation approfondie de données et indicateurs existants. Dans cette
optique, les deux organismes devraient pouvoir faire usage de l'outil qu'est le programme Prospective
Research de l'IRSIB.
Le monitoring doit être accessible à des groupes différents : pouvoirs publics concernés,
associations, acteurs de terrain, acteurs économiques, observatoires, les universités et les écoles. Il doit
également être accessible au grand public car il peut à terme devenir un instrument pour
communiquer avec les citoyens qui peuvent ainsi se sentir plus impliqués dans la politique de leur
ville. De plus, les directives européennes vont dans le sens d'une plus grande transparence de
l'information.
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Annexe 1 : Carte des secteurs statistiques les plus défavorisés regroupant 30, 40 ou 50 % de la population totale de la Région
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Annexe 2 – Les poches périphériques : nom du secteur statistique, commune, numéro, type et superficie (ha)

Communes
Anderlecht

Berchem Ste-Agathe

Bruxelles-Ville

Evere

Forest

Ganshoren
Ixelles
Watermael-Boitsfort
Schaerbeek
Woluwé-St-Lambert
Uccle

Secteur stat.

N°

Bon Air
Peterbos
Moortebeek
Linde est
Hunderenveld
Quartier de la gare
Cité Moderne
Molenberg
Cité Modèle
Coin des cerises
Val Maria
Ieder zijn huis - Zaventem
Ieder zijn huis -Stroobants
Ave des Anciens combattants

ss C71ss A83ss A82ss A051
ss A091*
ss A29-*
ss A11ss A011
ss E82ss F930
ss F94ss A24ss A02ss A171

Germinal I
Germinal II
Gibet
Communautés
Foyer Forestois-Famille
Foyer Forestois-Madelon
Messidor II
Villas de Ganshoren (ouest)
Stade communal
Rue L. Ernotte
Ville-et-foret - Elan
Cimetière de Saint-Josse
Hof Ten Berg - Nord
Deux Maisons
Alsemberg-Nord

ss A12ss A323
ss A25ss A474
ss A03ss A04ss A252
ss A220
ss A34ss A83ss A443
ss A782
ss A35ss A643
ss A02-

* nom ancien du ss
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Log.
soc.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Type

Superficie

5
8
3
1
5
3
6
4
8
5
8
8
5
3

(ha) IBSA
23.462
17.170
31.630
10.342
16.209
23.595
6.940
13.037
24.960
9.161
18.469
6.068
3.401
42.750

5
5
8
4
1
8
5
8
7
3
3
6
2
3
4

5.498
8.634
13.015
16.279
6.618
3.615
1.620
19.891
8.823
10.344
3.646
7.515
11.409
12.259
16.529

Superficie (ha)

ARCVIEW
23.6580
17.1930
32.9900
10.3660
14.9070
24.6100
7.3030
12.6600
25.0070
9.5660
19.2000
5.8990
3.9790
44.8670
6.4380
8.6390
13.1220
16.5780
6.7070
3.6570
1.4430
19.9050
8.2490
9.7810
3.9210
7.4580
11.4230
12.5170
18.3130

Annexe 3 : Description générale des types et localisation
Type 1 – quartiers peu précarisés (bleu ciel)
Ces quartiers ne dépassent pas le seuil de précarité sur aucune dimension considérée
individuellement mais ils sont inclus dans la zone défavorisée sur base de leur positionnement sur
l'indice synthétique. Ils sont compris entre 30 et 40% sur le plan de l’indice synthétique et se
situent en bordure de la zone défavorisée.

Adolphe Max

Baeck

Bours

Patrie

Monnaie

Jacobs

Hôtel des Monnaies
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Saint-Antoine

Général Henry

Type 2 – quartiers avec un degré modéré de difficulté (orange)
Ces quartiers présentent des difficultés sur la dimension du marché du travail. Cette dimension
est statistiquement le plus discriminante en matière de précarité. Ces quartiers affichent souvent
un pourcentage relativement élevé d’immigrés, une population qui rencontre encore des
difficultés d’insertion sur le marché du travail. Ils se classent principalement entre 15 et 40% de
la population défavorisée sur le plan de l’indice synthétique.

Vieux Laeken

Palais -

Alber

Gare

Helmet

Ribaucourt
Van Huffel

Chaussée de Haecht

Chaussée de Ninove

Scheut

Aurore - Veeweyde

Roue-Ceria

Saint Denis -Neerstalle
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Type 3 – quartiers en légères difficultés sur le marché du logement (bleu)
Ces quartiers sont uniquement concernés par un problème sur le marché du logement. Ils
paraissent donc moins problématiques. Dispersés sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale, on peut espérer que tant qu’ils ne présentent pas une concentration de problèmes (en
particulier sur le marché du travail), il s’agisse de quartiers de transition: dès que les ménages
disposent d’un revenu suffisamment élevé, ils peuvent déménager ou acquérir.

Esseghem

Pfeiffer

Dailly

Grand Sablon

Eglise

Métal
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Type 4 – quartiers en légères difficultés au niveau de la qualité de l’habitat (jaune)
On retrouve ces quartiers principalement combinés avec ceux du type 7 - quartiers en voie de
« gentrification ». Sur plan de l’indice synthétique, la majeure partie de ces quartiers se trouve endehors des 30% de la population la plus défavorisée. Ils sont situés essentiellement dans la
première couronne ou dans d’anciens noyaux villageois, où la vieillesse des logements implique
un plus mauvais état de ceux-ci.
Type 7 – quartiers en voie de « gentrification » (vert)
Ces quartiers présentent des difficultés au niveau du marché du logement et de la qualité de
l’habitat. Dans toutes les villes de Belgique – et donc aussi à Bruxelles – 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. Des jeunes issus de
l’enseignement supérieur mais ne disposant pas encore de revenus stables s’y installent. Ce type
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’est pas présente.

Gare

Square Riga

Marbotin

Verboeckhoven
Sainte Catherine

Av. Rogier-Sud

Dansaert
Madou
Stalingrad

Grand Place

Saint-Antoine
Alsemberg
Matongé - Fernand Cocq - Flagey
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Type 5 – quartiers en difficultés sur le marché du travail et le marché du logement (mauve)
Type 6 – quartiers en difficultés sur le marché du travail et la qualité de l’habitat (rouge)
Ces deux types de quartiers 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, dont la plus
discriminante, celle du marché du travail. Le pourcentage élevé d’étrangers et de gens peu
qualifiés contribue à expliquer la faible position sur le marché du travail. Celle-ci rend
l’accession à la propriété et/ou la rénovation difficile.

Coin des Cerises
Vieux Laeken
Pr. Elisabeth
Masu
Cité moderne

Ieder zijn Huis

Simonis
Germinal

Collignon

Hunderenveld
Nord
Duchesse Brabant

Cimetière

Cureghem
Rue du
Goujons

Bon air

Bara

Biestebroec

Porte de Hal

Aurore

Barrière

Roue

Montenegro
Petite industrie
Centre St-

Messidor II
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Type 8 – quartiers en lourdes difficultés : marché du travail, marché du logement et qualité
de l’habitat (brun)
Ces quartiers combinent les trois dimensions de la précarité. Sur le plan de l’indice synthétique,
la majeure partie se situe sous le seuil de 15%. Ces quartiers les plus défavorisés ont peu
d’atouts : densément construits, mauvais état du bâti ancien, peu d’espace verts et d’espaces
publics, peu d’activités commerciales, culturelles ou économiques. On y trouve donc une
sélection d’habitants qui n’ont pas les moyens de s’installer ailleurs.

Cité Modèle

Val Maria

Nord

Maritime

Villa

Guido Guezelle

Gibet

Molenbeek Historique
Quartier Brabant

Karreveld

Chaussée de Haecht

Gare de l’ouest
Duchesse

SaintCongrès

Peterbos

Anneessens
Cureghem
Marolles
Pont de Luttre

Bosnie
Saint Antoine

Madelon
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Annexe 4 : Proposition de délimitation des zones défavorisées de la Région de Bruxelles-Capitale.

-151-

Annexe 5 – Identification des poches de type 1, 2, 3 et 4.

SUPERFICIE (ha)

total dans
la zone

REGION BRUXELLOISE

2860,09

ANDERLECHT
AUDERGHEM
BERCHEM ST AGATHE
BRUXELLES
ETTERBEEK
EVERE
FOREST
GANSHOREN
IXELLES
JETTE
KOEKELBERG
MOLENBEEK
SCHAERBEEK
ST GILLES
ST JOSSE
UCCLE
WATERMAEL
WOLUWE ST LAMBERT
WOLUWE ST PIERRE

560,23
0,00
59,48
589,33
70,48
99,52
231,76
19,91
148,68
54,46
51,62
310,57
384,29
140,64
92,95
18,31
3,92
23,94
0,00

Poches type 1,2, 3 et 4

Total sans
poches
2655,36

Moortebeek (32,99 ha)

Linde-Est (10,366 ha)

Quartier de la Gare (24,61 ha)

Molenberg (12,66 ha)

Ave des Anciens Combattants (44,867 ha)
Foyer Forestois-Famille (6,707 ha)

Communautés (16,578 ha)

Rue L Ernotte (9,781 ha)

Alsemberg-Nord (18,313 ha)
Ville-et-Foret - Elan (3,921 ha)
Hof ten Berg - Nord (11,423 ha)
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Deux Maisons (12,517 ha)

516,87
0,00
22,21
589,33
70,48
38,08
225,05
19,91
138,90
54,46
51,62
310,57
384,29
140,64
92,95
0,00
0,00
0,00
0,00
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