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Bruxelles, Mars 2019

Ce document doit servir de base pour les activités de l’association de fait W100 (“Women one hundred”).
Il veut rassembler les informations nécessaires pour une bonne compréhension de la cible de l’association, à 
savoir les femmes à Bruxelles.
Nous y compilons les données trouvées mais aussi les sources consultées et à consulter.
Ce document n’a pas encore pu être traduit en Néerlandais et en Anglais. La langue utilisée est le Français 
pour des raisons de matériel disponible et de facilité pour l’équipe rédactrice. 
L’équipe de W100 est multilingue et multiculturelle. 

Certaines facettes de profil n’ont pas pu être considérées par manque de statistiques. Ainsi notamment les 
salaires des femmes, leur type de logement, leur préférence politique, leur culture, leur secteur d’activité ou 
encore la santé physique et mentale. Les deux dimensions recherchées principalement mais pas toujours 
prises en compte, étant le sexe (F) et la géographie (les communes). Si nous relevons ici des statistiques 
disponibles, nous n’avons pas eu l’occasion d’effectuer de croisement de données.

Ceci est un document en cours de développement permanent, mis à disposition sur notre site www.W100.be

Nous vous en souhaitons bonne lecture et espérons qu’il vous aidera à mieux comprendre cette ville et ses 
habitant.e.s.

Donatienne Brasseur et Ioulia Davaki
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Notre	premier	projet	:	W100
Nous	prévoyons	d’organiser	une	journée	de	partage	(le	30	Mars)	avec	100	femmes	représentant	
toute	la	diversité	socioculturelle	et	économique	de	la	ville,	afin	de	réfléchir	entre	femmes	et	pour	
les	femmes	à	la	thématique	:	"Comment	mieux	vivre	ensemble	à	Bruxelles,	dans	une	ville	si	
diversifiée?"	Notre	travail	est	orienté	par	des	valeurs	et	des	principes	détaillés	dans	notre	charte	
par	les	initiateurs	du	projet	W100.

Qui sommes-nous?
Women 100 (W100) est une plateforme composée de femmes issues des quatre coins de la Région de 
Bruxelles-Capitale, qui souhaitent créer des liens et amplifier les voix et les actions des Bruxelloises. Nous 
aimons notre ville et avons la conviction que sa diversité exceptionnelle est sa force en tant que ville du XXIe 
siècle. Nous aspirons à construire des ponts et à casser les barrières qui peuvent exister entre toutes ces 
femmes bruxelloises. Notre objectif est d’offrir des opportunités permettant aux femmes de se rencontrer, afin 
de créer une vision commune pour mieux vivre ensemble dans cette ville si diversifiée. 

Notre Vision
Créer une vision solide, commune et partagée avec les femmes, pour les femmes ayant comme objectif “mieux 
vivre ensemble à Bruxelles, cette ville si diversifiée”. 

Nos Valeurs
Les valeurs qui inspirent nos actions:
➢ Diversité
➢ Autonomie
➢ Respect
➢ Amour
➢ Solidarité
➢ Inclusion
➢ Résilience

Source: WOMEN 100 (Charter) 

WOMEN	100
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“Créer une vision solide, commune et 
partagée avec les femmes, pour les 
femmes ayant comme objectif “mieux 
vivre ensemble à Bruxelles, cette ville 
si diversifiée”.



Population
Structure de la Population
Au 1er janvier 2018, la population légalement enregistrée en Belgique atteignait 11.376.070 habitants. 51%  
sont des femmes (5.778.164 pers. en chiffres absolus), et 49%des hommes (5.597.906 pers. en chiffres 
absolus), hors registre d’attente. La population belge a connu une croissance annuelle de 53.982 personnes, 
soit 0,50%. Ce chiffre de croissance est tout à fait conforme à la croissance des années précédentes qui 
fluctuait aussi autour du demi pour cent.

L'accroissement de la population au niveau national est dû à deux facteurs démographiques
17.5% de l'accroissement démographique résulte d'un solde naturel positif, avec plus de naissances que de 
décès (+9.473 personnes en 2017).
82.5% du taux de croissance s'expliquent par le solde migratoire positif : l'immigration dépasse l'émigration 
(+44.536 personnes en 2017).

Migration
En 2017, 163.918 personnes ont immigré vers la Belgique via diverses voies administratives, tandis que les 
émigrations concernaient 119.382 personnes. Le solde migratoire (= la différence entre les immigrations et les 
émigrations internationales) s'élevait donc à 44.536 personnes et a contribué pour plus de 80% à 
l'augmentation de la population résidente en Belgique.

Changements de nationalité
En 2016, 31.935 personnes ont acquis la nationalité belge. Les principaux pays d’origine des personnes 
naturalisées belges en 2016 sont le Maroc, la Roumanie, les Pays-Bas et la Pologne. Il y a dix ans, le Maroc, la 
Turquie, l'Italie et la République démocratique du Congo étaient les quatre principaux pays d'origine des 
nouveaux Belges. La Russie, le Cameroun, la Roumanie, la Pologne et l'Arménie ne faisaient alors pas partie 
du top dix.
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Education
En quelques générations, le niveau d’éducation 
général s’est inversé. Parmi les 25-34 ans, la 
moitié des citoyens ont leur diplôme du supérieur 
alors que la génération scolarisée 30 ans plus tôt 
en était à moins d’un quart.
Aussi, là où les hommes étaient majoritaires dans 
l’enseignement supérieur, les femmes les ont 
dépassé il y a une trentaine d’année et la 
différence ne fait que s’accroître.
Ce qui est inquiétant est le semblant abandon de 
l’enseignement supérieur par les jeunes hommes 
dont le nombre absolu de haut diplômés diminue 
depuis quelques années.

W100 - 2019 - 6

Belgique - information générale

Source: IEFH, Femmes et Hommes en Belgique, Statistiques et indicateurs de genre, deuxième édition, 2011
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Pyramide des âges
En Belgique, les baby-boomers, 
cette génération nombreuse 
d’après-guerre, sont clairement 
visible comme l’élargissement 
dans ce graphique entre environs 
42 et 62 ans. 
On voit à cette âge-là le nombre 
de célibataires être 
majoritairement féminin. La 
masse de veuves à partir de 70 
ans est impressionnante.

Pour notre société, ces chiffres 
indiquent que pour remplacer les 
départs en pension dans les 
prochaines années il va falloir 
faire le meilleur usage possible 
des personnes disponibles à 
l’emploi.
Nous devons aussi nous adapter 
au vieillissement en matière de 
soins de santé, hébergement et 
financement.
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Composition des ménages
Le tableau ci-joint reprend les 
lignes principales du tableau 
complet de Statbel.

Un chiffre saute aux yeux. 
Parmi les parents isolés, la 
différence est dramatique entre  
les hommes qui sont à 91.851 et 
les femmes qui, à 405.403, en 
représentent 82%.



Revenu des ménages
Enquête sur le budget des ménages (EBS-Eurostat)
Les dépenses moyennes des ménages (en 2016) se sont élevées à 34.167 € en Belgique. La majeure partie 
des dépenses (36,3%) est consacrée au logement. Les ménages ont consacré 15,3% de leur budget aux 
dépenses d’alimentation, de boissons et de tabac 
Les transports et les communications représentent également un poste de dépenses important (14,8 %). 
Viennent ensuite les soins et services personnels (10,1 %), la culture et les loisirs (7,5 %), l’horeca (6,4 %), la 
santé (4,6 %) et les articles d'habillement et les chaussures (4,3 %).82 ménages sur 100 possèdaient une 
voiture en Belgique mais seulement 53 sur 100 à Bruxelles.

Comparaison régionale pour quelques dépenses courantes
Les ménages bruxellois consacrent proportionnellement plus d'argent à leur habitation (39 % contre 35,8 % 
en Flandre et 36,3 % en Wallonie). Une part plus importante de leur budget est également affectée aux produits 
alimentaires et aux boissons non alcoolisées (13,8 % contre 13,3 % en Flandre et 13,5 % en Wallonie).

Les Flamands dépensent, quant à eux, proportionnellement plus pour les meubles, les appareils et ustensiles 
ménagers et d’entretien courant (6,4 % contre 5 % en Wallonie et 5,1 % à Bruxelles) et pour les hôtels, les 
cafés et les restaurants (7,1 % contre 5,0 % en Wallonie et 6,7 % à Bruxelles).

Les Wallons consacrent proportionnellement plus d'argent aux dépenses énergétiques (5,7 % contre 4,8 % en 
Flandre et 4,1 % à Bruxelles) et de transport (12,9 % contre 11,4 % en Flandre et 8 % à Bruxelles).
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Source: IEFH - Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et Indicateurs de genre. 3e édition, 2018 - Chap.7 Emploi du temps
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Dans ce tableau, le 
zéro correspond à une 
égalité en femmes et 
hommes. Ex: Education

Les données datent de 
2013, mais d’autres 
études similaires 
n’indiquent pas de 
grand changement 
depuis dans notre 
société.
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Source: IEFH - Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et Indicateurs de genre. 3e édition, 2018 - Chap.7 Emploi du temps
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Emploi
Malgré le chemin déjà parcouru, les femmes rencontrent toujours plus d’obstacles que les hommes sur le 
marché de l’emploi. Ces inégalités sont désavantageuses pour les femmes, mais également pour l’employeur, 
qui a tout intérêt à trouver le/la candidat.e le/la plus approprié.e. Les études montrent en effet que les 
entreprises dans lesquelles les femmes participent au top management obtiennent de meilleurs résultats que 
les entreprises où seuls les hommes prennent les décisions. 
Ecart salarial
Un employeur doit rémunérer de la même façon deux travailleurs exerçant le même emploi et ayant les mêmes 
caractéristiques. Malgré ce principe, un écart salarial persiste dans la pratique. On estime qu’environ 48% de 
l’écart salarial peut s’expliquer sur base des positions différentes occupées par les femmes et les hommes sur 
le marché du travail. Expliqué ne veut pas dire légitimé. La discrimination salariale est le plus souvent cachée. 
On utilisera par exemple des dénominations différentes pour désigner des  fonctions semblables occupées par 
des hommes et des femmes. Et on y associera des échelles salariales différentes. Peu de gens savent ce que 
gagnent exactement leurs collègues. Cela permet aux différences, même les plus flagrantes, de passer 
inaperçues.
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Source: IEFH - Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et Indicateurs de genre. 3e édition, 2018

● Le taux d’emploi des femmes a augmenté de plus de 12% ces 20 dernières années, passant de 49.2% 
en 1995 à 61.3 % en 2013

● Le taux d’emploi des hommes est, lui, resté relativement stable: de 73% en 1995 à 72.3% en 2013 
● Une femme gagne en moyenne 10% de moins par heure que son homologue masculin 
● Plus la concentration du nombre de femmes est importante dans une catégorie professionnelle 

donnée, plus les salaires de l’ensemble des travailleurs dans cette catégorie sont faibles
● Près de la moitié (45%) des salariées féminines travaillent à temps partiel, contre moins d’1 salarié 

masculin sur 10 
● Près de 75% des congés parentaux sont pris par les femmes 
● Les femmes ayant des enfants affichent un taux d'emploi plus faible que les femmes sans enfant 

alors que cette tendance s'inverse chez les hommes



Chômage
Le taux de chômage au troisième trimestre 2018
70,1% des 20 à 64 ans exercent un emploi. 
Avec 50,4%, le taux d'emploi des plus de 55 ans dépasse pour la première fois les 50%.
La hausse du taux d'emploi est encore plus prononcée chez les jeunes que dans les tranches d’âges 
supérieures.
Le taux de chômage continue de diminuer et passe pour la première fois sous les 6%.
Le taux de chômage des jeunes se réduit fortement et s'élève à 16,3%.
La situation des femmes sur le marché de l'emploi évolue plus favorablement que celle des hommes. L'écart 
entre le taux d'emploi des hommes et des femmes se réduit et le taux de chômage des femmes est de plus en 
plus inférieur à celui des hommes.

Précarité
Les indicateurs de pauvreté en Belgique en 2017 (EU-SILC)
Les chômeurs, les familles monoparentales et les personnes les moins éduquées sont les plus vulnérables à la 
pauvreté.
15,9% de la population en Belgique est considérée comme à risque de pauvreté monétaire. Il s’agit des 
personnes vivant dans un ménage dont le revenu total disponible est inférieur à 1.139 €  par mois pour une 
personne isolée.
13.5% de la population vit dans un ménage à faible intensité de travail.
5.1% des Belges souffrent de privation matérielle grave.
Les personnes confrontées à au moins une des situations visées ci-dessus sont considérées comme à risque 
de pauvreté ou d’exclusion sociale selon l’indicateur européen de la pauvreté dans le cadre de la stratégie 
«Europe 2020». En 2017, cela concerne 20,3% de la population.
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Source: STATBEL
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Dans le cadre de l'enquête 
SILC, un individu est 
considéré comme «chômeur» 
sur la base d'un statut 
autodéterminé: il a déclaré 
être chômeur pendant au 
moins 7 mois sur 12.

En pourcentage de la 
population totale, ce 
tableau montre bien 
comment le risque de 
pauvreté est lié au 
manque d’accès au 
travail, à l’âge, mais 
aussi clairement au 
genre. 
Dans chacune des 4 
catégories, ou 
définitions, le risque 
encouru par les 
femmes est plus 
élevé que celui 
encouru par les 
hommes.



Source: STATBEL
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Dans le cadre de l'enquête 
SILC, un individu est 
considéré comme «chômeur» 
sur la base d'un statut 
autodéterminé: il a déclaré 
être chômeur pendant au 
moins 7 mois sur 12.

Relevons dans ce 
tableau la ligne 
« Parent seul avec 
enfant(s)» chez qui le 
risque de pauvreté 
monétaire est de près 
de 40%. 
Ce titre est écrit au 
masculin en Français 
mais nous avons vu 
plus haut que 82% des 
parents isolés sont des 
femmes.



Violence faite aux femmes
Il est difficile d'estimer l'ampleur de la violence à l'égard des femmes car elle continue d'être sous-déclarée
et stigmatisée, ce qui signifie que ce qui est signalé est en réalité une infime partie de la réalité. 

Là où les gens ont tendance à faire davantage confiance aux institutions judiciaires, les niveaux de violence 
divulguée sont plus élevés. En Belgique 77% de la population déclare faire confiance à la police.

Les chiffres pour la Belgique
Voici les chiffres obtenu par deux études, le « EIGE’s Gender Equality » Index 2015 et l’enquête 2014 du 
«European Union Agency for Fundamental Rights».

Ø depuis l'âge de 15 ans, 36% des femmes en Belgique ont subi des violences physiques et/ou 
sexuelles, soit 3% de plus que dans l'ensemble de l'UE

Ø  24% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et de harcèlement criminel;
Ø 43% des personnes interrogées en Belgique, ont déclaré connaître une femme victime de 

violence domestique faisant partie de leur entourage proche.
Ø 6 260 femmes ont subi une mutilation génitale et 1 975 autres sont à risque.
Ø 24,9% des femmes en Belgique ont été forcées à avoir des relations sexuelles par un 

partenaire ou un conjoint.

Source: European Institute for Gender Equality, EIGE
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Religion 
Il n'existe en Belgique aucun recensement officiel des religions, aucun chiffrage précis et certain ne peut donc 
être avancé. Certains chercheurs se sont risqué à chiffrer la religiosité sur bases d'enquêtes partielles mais ce 
sont des recherches plus pointues que les sources que nous avons utilisé ici. 

En 2015, les organes interlocuteurs de l'État pour les cultes (« organes chefs de culte ») ou philosophie non 
confessionnelle reconnus sont :

Catholiques : Conférence épiscopale de Belgique
Juifs : Consistoire central israélite de Belgique (depuis le 17 mars 1832)
Protestants (culte reconnu en 1839) : de 1979 à 2003 Synode de l'Église protestante unie de Belgique, depuis 
2003 Conseil administratif du Culte protestant et évangélique
Anglicans (culte reconnu en 1870) : Comité central anglican
Musulmans (culte reconnu par la loi du 19 juillet 1974) : Exécutif des musulmans de Belgique (organe reconnu 
par l'arrêté royal du 3 juillet 1996)
Chrétiens Orthodoxes (culte reconnu en 1985) : le Métropolite-Archevêque du patriarcat Œcuménique de 
Constantinople
Laïques organisés (reconnu en 1993) : Conseil central laïque (reconnue par la loi du 21 juin 2002)
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Bruxelles est la capitale de fait de l’Union Européenne et un centre majeur de politiques internationales. 
Bruxelles compte 1.198.726 habitants sur ses 19 communes, ce qui représente 10,5% de la population 
nationale, avec 51,1% de femmes et 48,9% d’hommes.
Environs 30% de sa population est d’origine étrangère et n’est pas née en Belgique. La majorité des immigrants 
à Bruxelles viennent d’autres pays de l’Union Européenne, même si un flux migratoire relativement constant 
nous vient du reste du monde.
Bruxelles est une ville multilingue dont les deux langues officielles sont le Français et le Néerlandais.
L’âge moyen à Bruxelles est de 37ans.

La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) - Structure de la population
En 2017, la population a augmenté de 7,122 personnes; Une nette augmentation par rapport à 2016 (3,714 
personnes), mais bien en-dessous de la moyenne des années 2011-2015 (13,760 personnes).
La migration internationale (personnes venant de l’étranger pour vivre dans la RBC), elle à 42,352 en 2017, ne 
change pas par rapport à la moyenne des années 2011-2015 (42,978 personnes). 
La Région Bruxelles-Capitale perd depuis toujours de ses habitants au profit du reste du pays. Si en 2017, 
25.129 personnes ont déménagé d’autres régions de Belgique vers la RBC, 39.430 personnes ont fait l’inverse. 

Source: STATBEL W100 - 2019 - 18
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La Région de Bruxelles-Capitale se compose de 19 communes (gemeenten). La Région Bruxelles-Capitale 
est habitée par une majorité d'habitants ayant comme langue maternelle ou principale langue le français 
(environ 75%), par une minorité de néerlandophones (5%-10%), et par une importante minorité d'allophones 
(15%-20%), ces derniers optant généralement pour le régime linguistique francophone. 

• Anderlecht, 
• Auderghem (Oudergem NL), 
• Berchem-Ste-Agathe 
(Sint-Agatha-Berchem NL), 
• Bruxelles-Ville (Brussel-Stad NL), 
• Etterbeek, 
• Evere, 
• Forest (Vorst NL), 
• Ganshoren, 
• Ixelles (Elsene NL), 
• Jette, 
• Koekelberg,
• Molenbeek-St-Jean 
(Sint-Jans-Molenbeek NL), 
• Saint Gilles (Sint Gillis NL), 
• Saint Josse-ten-Noode
(Sint-Joost-ten-Node NL),
• Schaerbeek, 
• Uccle (Ukkel NL), 
• Watermael-Boitsfort
(Watermaal-Bosvoorde NL), 
• Woluwé-Saint-Pierre
(Sint-Pieters-Woluwe NL), 
• Woluwé-Saint-Lambert
(Sint-Lambrechts-Woluwe NL).

Source: https://be.brussels/ W100 - 2019 - 19
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Nationalité et Migration
Belges et étrangers en Région bruxelloise, de la naissance à aujourd’hui.
Un Bruxellois sur trois n’a pas la nationalité belge 
Au 1er janvier 2016, la population bruxelloise compte près de 411 000 personnes qui n’ont pas la nationalité 
belge, soit presque 2 sur 5. Alors que sur l’ensemble de la Belgique, cette proportion n’est que d’une personne 
sur 10. Parmi ces étrangers bruxellois, les deux-tiers ont comme pays de nationalité un des 27 autres pays de 
l’UE.

Plus d’un Bruxellois sur deux n’est pas né belge
44 % de Bruxellois sont nés avec la nationalité belge, soit 518 054 individus. Plus d’un Bruxellois sur deux, soit 
56% de la population, soit 669 836 personnes, n’est donc pas né belge. Sur l’ensemble du Royaume, une 
personne sur cinq n’est pas née belge, alors qu’une personne sur dix est étrangère. 
A part ces chiffres-ci, les statistiques reprennent la nationalité mais disent peu sur l’origine sur plusieurs 
générations. Il est donc difficile d'appréhender toute la richesse multiculturelle de notre ville.
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Masculinité - Féminité en RBC
Parmi les Bruxellois, les Bruxelloises sont majoritaires.
Il y a 4 % de femmes en plus que d’hommes en Région Bruxelles Capitale.

Un déséquilibre entre sexes évoluant avec l’âge. 
- Il naît environ 105 garçons pour 100 filles en Région bruxelloise .
- Entre 20 et 34 ans, il y a nettement plus de femmes que d’hommes à Bruxelles 
- Au contraire, entre 35 et 54 ans, le RM s’inverse et le nombre d’hommes surpasse celui de femmes. 
- À partir de 55 ans, il y a plus de femmes que d’hommes en Région bruxelloise. 
- Entre 85 et 89 ans, on compte 2 fois plus de femmes que d’hommes à Bruxelles.
(1er janvier 2018) 

Des différences marquées entre quartiers centraux et périphériques.
Le rapport de masculinité* varie nettement d’un quartier à l’autre. Sa distribution spatiale est liée à la structure 
par âge et à l’importance de l’impact des migrations sur la composition de la population des quartiers.
Dans les quartiers avec une forte proportion de (jeunes) enfants, le RM est élevé, du fait de la surmasculinité
des naissances ; dans les quartiers avec une forte proportion de personnes âgées, le RM est faible, du fait de la 
nette surreprésentation des femmes aux âges élevés. Une autre hypothèse est que dans les quartiers avec une 
forte proportion de personnes récemment arrivées depuis l’étranger, le RM est élevé, du fait de la sélectivité du 
solde migratoire international selon le sexe. (voir plan page 18).

* Le rapport de masculinité (RM) est le nombre d’hommes rapporté au nombre de femmes dans une population particulière. Il 
s’exprime en nombre d’hommes pour 100 femmes. Une valeur supérieure à 100 indique qu’il y a plus d’hommes que de 
femmes dans la population. Au contraire, une valeur inférieure à 100 indique qu’il y a plus de femmes que d’hommes. Sa 
valeur dépend de la proportion d’enfants de chaque sexe à la naissance, des niveaux de mortalité masculins et féminins à 
chaque âge et de la migration différentielle selon le sexe 
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Bruxelles - information genrée - Population

Source:  IBSA



Masculinité - Féminité en RBC
Tous les quartiers centraux, débordant vers le nord et 
l’ouest sur le croissant pauvre se caractérisent par 
une surmasculinité (RM > 100).
Dans l’ouest du Pentagone et Cureghem, le RM 
dépasse même le 110. 

Au contraire, une grande partie de la seconde 
couronne, notamment au sud et à l’est de la Région 
enregistrent une (nette) surféminité (RM < 92).
Cela couvre de nombreux quartiers d’Uccle, des deux 
Woluwe, de Watermael- Boitsfort, d’Auderghem, du 
sud d’Ixelles, de l’ouest d’Anderlecht, de Berchem-
Sainte-Agathe, de Jette, de Laeken, d’Evere et de 
l’est de Schaerbeek. 

Certains quartiers de seconde couronne sont 
particulièrement vieillis et la surféminité y est encore 
plus importante (RM < 85). C’est le cas de certains 
quartiers spécifiques à Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, 
Anderlecht et Ganshoren. 

Une grande variation selon la nationalité des 
Bruxellois.
En termes de nationalité des Bruxellois, le RM reflète 
la structure par sexe des migrations internationales 
des différents types de ressortissants, ainsi que de 
l’historique de la présence de ceux-ci dans la Région. 
On observe qu’il diffère largement selon les 
nationalités envisagées.
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Masculinité - Féminité en RBC
Parmi les Français et Allemands, les Guinéens, les Polonais et les Brésiliens, les femmes sont nettement plus 
nombreuses que les hommes. Cela peut s’expliquer, entre autres, par une féminisation de la migration qualifiée
(IBSA, 2015 / Dumitru et Marfouk, 2015 ). 
Parmi plusieurs groupes de ressortissants européens (Britanniques, Roumains, Néerlandais, Italiens, 
Portugais, Espagnols), il y a plus d’hommes que de femmes.
C’est encore plus vrai parmi les Indiens et les Syriens, chez qui il y a respectivement 39 % et 25 % plus 
d’hommes que de femmes. Dans ces deux cas, cette nette surmasculinité peut s’expliquer par une immigration 
sélective selon le sexe (secteur économique spécifique de l’IT pour les Indiens, réfugiés politiques pour les 
Syriens). 
Les Congolais et les Marocains, dont l’immigration dans la Région est à l’oeuvre depuis des décennies: avec 
une légère prédominance des femmes, leur RM est très proche de celui des Belges. 
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Source:  IBSA - 1.2_population_structure_par_age_20180828 W100 - 2019 - 25

Population par commune, par groupe d'âge (3 groupes) et par genre F/H en 2018

Bruxelles - information genrée - Population

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs 
fut faite par les auteures de ce document 



Source:  IBSA - 1.2_population_structure_par_age_20180828 W100 - 2019 - 26

Répartition	proportionnelle	des	femmes	par	3	catégorie	d'âge,	par	commune,	en	2018

Bruxelles - information genrée - Population
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Âge moyen par commune et par genre F/H en 2018  

Source:  IBSA - 1.2_population_structure_par_age_20180828 

Bruxelles - information genrée - Population

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs fut faite 
par les auteures de ce document 

La Région Bruxelles-Capitale est jeune. 
L’âge moyen est 4 ans de moins que celui 
dans les deux Brabants.
Aux extrêmes on trouve 35 ans à St-Josse-
ten-Noode et Molenbeek St-Jean et les 
moyennes les plus élevées dans les 
communes fortunées d’Uccle, Watermael-
Boitsfort (42 ans), Woluwe-Saint-Pierre et 
Woluwe-Saint-Lambert.
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Âge moyen par commune et par genre F/H en 2018  

Source:  IBSA - 1.2_population_structure_par_age_20180828 

Bruxelles - information genrée - Population
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Source:  IBSA - 1.3_population_Nationalites_20181023 - 1.3.1.9 W100 - 2019 - 29

Nationalité actuelle par groupe: Belgique, UE-28 (sans Belgique), Autres, par genre F/H en 2018

Bruxelles - information genrée - Population



Source:  IBSA - 1.3_population_Nationalites_20181023 W100 - 2019 - 30

Bruxelles - information genrée - Population
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Évolution auprès des femmes des 10 nationalités actuelles étrangères les plus représentées en Région 
de Bruxelles Capitale vs en Belgique, de 2000 et 2018 (1er janvier)

Source:  IBSA - 1.3_population_Nationalites_20181023 - 1.3.1.12

Bruxelles - information genrée - Population

Dans notre mission de profilage de la 
femme Bruxelloise, l’identité culturelle 
était une des question posées.

Les statistiques de population se réfèrent 
aux chiffres relatif à la nationalité actuelle 
des habitant de notre région. 2/3 des 
Bruxellois ont la nationalité Belge. 
Quelqu’un qui a adopté la nationalité 
Belge l’an dernier est référencé comme 
Belge. Il n’est plus fait référence à sa 
nationalité précédente.

Ce genre de chiffre n’est donc pas 
nécessairement indicateur de la culture 
par laquelle cette personne s’identifie.
En bonne Zinneke, la nouvelle Bruxelloise 
peut avoir une multitude de références 
culturelles. Selon ses origines mais aussi 
son expérience de vie, elle peut se sentir 
Italienne, Belgo-Italienne, Belge, 
Bruxelloise, Européenne, Ixelloise…

Ces chiffres n’expliquent pas non plus la 
couleur culturelle des différents quartiers.
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Nombre de personnes par type de ménage, position et sexe : 2017 (au 1er janvier) - (1/2)
Femmes

Source:  IBSA - 1.4_population_menages_20181127

Bruxelles - information genrée - Population

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs 
fut faite par les auteures de ce document 
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Nombre de personnes par type de ménage, position et sexe : 2017 (au 1er janvier) - (2/2)
Femmes

Bruxelles - information genrée - Population

Source:  IBSA - 1.4_population_menages_20181127

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs 
fut faite par les auteures de ce document 
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Bruxelles - information genrée - Population

Source:  IBSA - 1.4_population_menages_20181127
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Tableau	1.4.3.5:	Nombre	de	personnes	par	type	de	ménage,	positiona1	et	sexe	:	2017	(au	1er	janvier),	Femmes

Isolées	(vivant	seules) Mariées	sans	enfant Mariées	avec	enfant(s) Cohabitants	sans	enfant

Cohabitants	avec	enfant(s) Familles	monoparentales Autre	types	de	ménages
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Bruxelles - information genrée - Précarité et aide sociale F/H

Source:  IBSA - 3.1_aide_sociale_integration_20181127 et 3.2 aide_sociale_aide_20181127
Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs fut faite par les auteures de ce document 

Avec comme 
seule exception 
la commune 
d’Ixelles, toute la 
RBC indique un 
risque bien plus 
important de 
précarité pour les 
femmes que pour 
les hommes.

Un chiffre qui 
frappe aussi est 
le poids différent 
par commune de 
la charge sociale 
de cette 
précarité. Le 
nombre de 
bénéficiaires au 
total par 
commune varie 
de près de 500 à 
près de 14.000.



Source:  IBSA - 6.1_enseignement_population_scolaire_20180327 W100 - 2019 - 36

Suite à la croissance de sa population, la Région de Bruxelles-Capitale connaît une forte hausse du nombre 
d’enfants en âge de scolarité. La RBC offre une infrastructure scolaire et universitaire très complète. Tous 
niveaux confondus, près de 300.000 enfants et jeunes fréquentent les établissements scolaires bruxellois, 
dont environ 4/5e sont dans l'enseignement francophone. 

Population scolaire belge et étrangère dans l’enseignement primaire francophone et néerlandophone, 
par sexe selon la commune : 2016-2017

Bruxelles - information genrée - Education

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs fut faite par les auteures de ce document 



Source:  IBSA - 6.1_enseignement_population_scolaire_20180327 W100 - 2019 - 37

Population scolaire féminine dans l’enseignement primaire francophone et néerlandophone, selon la 
commune : 2016-2017

Bruxelles - information genrée - Education
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L’organisation de 
l’enseignement pèse 
différemment sur chaque 
commune quand on regarde 
le nombre d’élève.
La majorité de l’enseignement 
à Bruxelles se donne en 
Français mais l’équilibre entre 
le Français et le Néerlandais 
varie de commune en 
commune. 
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Population (15 ans et plus) par niveau d'instruction, sexe et classe d'âge (moyenne triannuelle) 2015

Source:  IBSA - 6.4_enseignement_parcours_scolaire_20170623

Bruxelles - information genrée - Education

En quelques décennies, il y a eu un basculement 
spectaculaire du niveau d’éducation entre femmes et 
hommes en faveur des femmes. Jusqu’à 50 ans, la 
moyenne des femmes Bruxelloise sont mieux diplômées 
que leurs concitoyens masculins. Elle le sont toute fois 
un peu moins que la moyenne nationale (52% par 
rapport à 54%).
Au-dessus de 50 ans, de plus en plus de femmes sont 
limitées à un diplôme d’enseignement primaire ou 
secondaire et moins d’entre-elles ont eu accès à 
l’enseignement supérieur par rapport à leurs congénères 
masculins.
Cette tendance sur Bruxelles se retrouve aussi sur le 
reste de la Belgique ou de l’Europe.
Ce que ces chiffres Bruxellois, qui regroupent toute la 
catégorie de 25 à 49 ans, ne montrent pas est la 
différence de décennie en décennie. Les statistiques 
nationales nous montrent que 56% des haut diplômés de 
25 à 34 ans sont des femmes. Le dépassement des 
hommes par les femmes a commencé à se faire par le 
groupe des cinquantenaires et la différence n’a fait que 
s’agrandir depuis. Ce qui est inquiétant est que depuis 
quelques années, le nombre d’hommes obtenant un 
diplôme élevé commence à baisser clairement.



Hommes

Peu	qualifiés Moyennement	qualifiés Hautement	qualifiésPeu	qualifiés Moyennement	qualifiés Hautement	qualifiés
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Comparaison du nombre de Femmes et d’Hommes (15 ans et plus) par niveau d'instruction et classe 
d'âge 
Moyenne trisanuelle 2014-2016

Source:  IBSA - 6.4_enseignement_parcours_scolaire_20170623

Bruxelles - information genrée - Education
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Femmes Hommes
En quelques décennies, il y a eu un 
basculement spectaculaire du niveau 
d’éducation entre femmes et hommes en 
faveur des femmes. 
La moyenne des femmes Bruxelloise nées 
depuis moins de 50 ans sont 10% de plus 
que leurs concitoyens masculins a avoir 
obtenu un diplôme de l’enseignement 
supérieur.
Celles nées avant ça avaient moins accès à 
l’enseignement supérieur et se sont vues 
beaucoup plus limitées à un diplôme 
d’enseignement primaire ou secondaire.
En ceci, Bruxelles ne diffère pas du reste de 
la Belgique ou de l’Europe.
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Population active occupée (15-64 ans) par sexe et diplôme obtenu : 2017 (moyenne annuelle)

Source:  IBSA - 7.3_marche_du_travail_pop_act_occupee_20180824

Population active occupée (15-64 ans) par sexe et groupe d’âge : 2017 (moyenne annuelle)

Bruxelles - information genrée - Education

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs 
fut faite par les auteures de ce document 



Les femmes plus nombreuses dans le supérieur, sauf dans les orientations STEM (sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques).
Ce graphique reprend le pourcentage des femmes par secteur d’enseignement supérieur et selon qu’il s’agisse de 
type universitaire ou non-universitaire. L’enseignement supérieur scolarisé présente globalement une majorité de 
femmes : 59% des étudiants de l’enseignement supérieur non-universitaire et 55 % des étudiants universitaires 
sont des femmes(2015-2016). Seul dans le domaine des sciences et techniques (STEM), les femmes sont 
largement sous-représentées. C’est le seul secteur qui compte plus d’hommes que de femmes. Ainsi dans les 
formations STEM plus pratiques dispensées par les hautes écoles, à peine un étudiant sur cinq est une étudiante.
À l’université, la part des femmes est d’un étudiant sur trois. L’exemple le plus marquant de surreprésentation des 
hommes concerne les formations en sciences informatiques.
Si l’économie actuelle demande plus de femmes diplômées STEM, notre système d’enseignement devrait aussi 
rééquilibrer la balance femmes/hommes dans les autres secteurs. 
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Bruxelles - information genrée - Education

Source:  IBSA 
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Education
Bruxelles compte une plus grande concentration d'étudiants dans le cycle supérieur - universitaire ou non: 25,5% des 
étudiants bruxellois sont dans le cycle supérieur, 16,9 % dans le maternel, 27,8% dans le primaire
et 29,8% dans le secondaire. Ces chiffres illustrent bien le challenge de notre système d’éducation à mieux équilibrer hommes 
et femmes dans toutes les orientations; notamment orienter plus de femmes vers les sections « STEM ».

Population	scolaire	totale	dans	l'enseignement	universitaire	selon	le	domaine,	le	niveau	d'enseignement	et	le	sexe	:	2013-2014

Bruxelles - information genrée - Education

Source:  IBSA - 6.1_enseignement_population_scolaire_20180327

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs fut faite par les auteures de ce document 
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Répartition de la population en âge de 
travailler en RBC : 2017 (moyenne annuelle, 
en milliers)

Source:  IBSA - 7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20181218

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi

Le marché de l’emploi
En Région de Bruxelles-Capitale, 
voici les chiffres qui frappent.
Les femmes « inactives » sont 60% 
plus nombreuses que les hommes. 
Par contre on trouve presque 20% 
plus d’hommes « chômeurs ». 
Que veulent dire ces chiffres en 
termes de différence de rentrées 
financières entre femmes et hommes 
sur l’entièreté de leur vie?
En général on trouve plus d’hommes 
indépendants et ouvriers et plus de 
femmes dans le secteur public. Deux 
pistes d’explication de cette 
différence sont, d’une part, une 
préférence de niveau de risque, ou 
d’autre part, l’accessibilité différentes 
de certains type d’emploi pour les 
hommes et les femmes.
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Note: Le nombre de personnes 
inactives est surestimé vu que les 
personnes qui travaillent dans les 

institutions européennes et 
internationales, les marins de la 
marine marchande, le personnel 
domestique, et les travailleurs au 

noir ne sont pas enregistrés comme 
"en emploi" par les sources 

administratives et sont dès lors 
considérés comme inactifs.

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi

Source:  IBSA - 7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20181218

Population	en	âge	de	travailler	(15-64	ans)	en	Région	de	Bruxelles-Capitale	par	sexe,	groupe	d'âge	et	position	socio-économique	:	
2016	&	2017	(moyenne	annuelle)
(2017	:	par	extrapolation	de	données	nationales)
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Taux d’activité par sexe: 2016 
(moyenne annuelle)

Source:  IBSA - 7.1_marche_du_travail_pop_age_travailler_20181218

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi

Taux de chômage par sexe: 2016 
(moyenne annuelle)

Note: la mise en évidence de certains chiffres clefs fut faite par les auteures de ce document 
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Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi
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Taux d’activité
Le taux d’activité moyen est toujours plus bas chez les femmes. Dans plusieurs
communes, la différence dépasse les 15%. Si l’équilibre est inversé au chômage, la 
différence ne correspond pas à celle au niveau du taux d’activité. Pour comprendre la 
différence, il faut prendre en compte le taux d’inactivité, qui domine chez les femmes.
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Un emploi différent pour les femmes et les hommes

Indépendantes
Dans la RBC, les femmes représentent moins d’un tiers des indépendants. On les retrouve majoritaires 
seulement dans quelques catégories telles que Soins de beauté, Lettres, ou Enseignement privé. Elles se 
défendent bien dans les catégories du scientifique médical telles Paramédical, Pharmaciens, Science, 
Médecins, Chirurgiens, Dentiste ou Vétérinaire. 
Ce sont les exceptions parmi le reste majoritairement masculin.
Une tendance que l’on peut observer sur l’ensemble du marché de l’emploi, est que plus un métier est 
« féminin » ou se féminise, moins il est rémunéré.

Régime de travail
La majorité de travailleurs à temps partiel, entre 64% et 76% selon les communes, sont des femmes. Aucune 
commune n’atteint les 47% de femmes parmi les travailleurs à temps plein.
Certaines études suggèrent qu’il est plus difficile en moyenne pour une femme de trouver un emploi à temps 
plein. La difficulté alors de trouver deux, ou plus, emplois à temps partiel qui ensemble permettraient d’obtenir 
un revenu complet met donc beaucoup de femmes en risque de précarité. Sans compter qu’il est plus difficile 
d’avancer dans une carrière qu’on mène à tant partielle.

Voir les deux tableaux des pages suivantes.

Source:  IBSA - 7.3_marche_du_travail_pop_act_occupee_20180824

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi



W100 - 2019 - 48

Nombre d'indépendants (aidants inclus) en Région de Bruxelles-Capitale par sexe et sous-branche 
d'activité : 2017 (au 31 décembre)

Source:  IBSA - 7.3_marche_du_travail_pop_act_occupee_20180824

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi
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Nombre de salariés par lieu de résidence, régime de travail et sexe : 2016 (moyenne annuelle) 
(extrait Femmes)

Source:  IBSA - 7.5_marche_du_travail_caracteristiques_20180824

Bruxelles - information genrée - Marché de l’emploi
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Nombre de constats de violence intrafamiliale par type 2017

Bruxelles - information genrée - Sécurité

Source:  IBSA - 14.1_securite_crim_-_ZP_20181023
Note: la mise en évidence de certaines colonnes fut faite par les auteures de ce document 

Sens de sécurité
Sachant que quasi tous les meurtres de femmes sont l’œuvre de leur partenaire ou ex-partenaire, les 
chiffres sont inquiétants.
Les nombres de constats de violence dans le couple, violence de toute sorte, sont indicateurs du 
risque perçu par les femmes différemment que par les hommes; risque pour leur intégrité mentale ou 
physique.
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➢IBSA: L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse
L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) centralise et coordonne les activités de nature statistique à l’échelle
de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il collecte, traite, analyse et diffuse les données bruxelloises à caractère statistique.  Il mène aussi des analyses socio-économiques et 
soutient le Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques.
L’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) existe sous sa structure actuelle depuis mi-2010, après la refonte des deux 
divisions de la « Direction Analyses et Statistiques » du Service public régional de Bruxelles (SPRB), elle-même créée en 2004.
Publiée le 14 mai 2014 au Moniteur belge, l’Ordonnance sur la statistique régionale a confirmé le rôle de l’IBSA comme 
interlocuteur de référence de la statistique bruxelloise .http://statistics.brussels/?set_language=en#.XEyBodJKjcs

➢STATBEL
Statbel, l'office belge de statistique, collecte, produit et diffuse des chiffres fiables et pertinents sur l'économie, la société et le 
territoire belges.
La collecte s'effectue à l'aide de sources de données administratives et d'enquêtes. La production est réalisée de manière qualitative et 
scientifique. Les statistiques sont diffusées en temps opportun et de manière conviviale.
Statbel garantit que, d'une part, la vie privée et les données confidentielles sont protégées et que, d'autre part, les données sont utilisées 
à des fins exclusivement statistiques.
https://statbel.fgov.be/fr

➢REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
https://be.brussels/

➢ IEFH - Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
FEMMES ET HOMMES EN BELGIQUE. Statistiques et indicateurs de genre. Troisième édition, 2018
En tant qu'institution publique fédérale, l’ IEFH protège et promeut l'égalité des femmes et des hommes.
https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/femmes_et_hommes_en_belgique_statistiques_et_indicateurs_de_genre_troisieme_edition

Autres sources:
Sur les langues à Bruxelles: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat_demo.htm

SOURCES – Pour aller plus loin
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● Equal.brussels	:. Equal	est	notamment	en	charge	du	suivi	du	plan	gender	mainstreaming	de	la	Région.	Il	encourage	aussi	
l'élaboration	de	statistiques	genrées	dans	l'ensemble	du	service	public	bruxellois	et	des	OIP.	Il	est	en	étroit	contact	avec	
les	"points	de	contact	genre	et	diversité"	du	SPRB	et	des	OIP.	Il	collabore	aussi	avec	Easy.brussels notamment	pour	
l'inventaire	des	données	publiques	du	SPRB	et	OIP	en	vue	de	leur	ouverture	(open	data).
T	02	800	36	75	/	equal@sprb.brussels	ou	Sayanne	Lima	Pinto	(conseillère	gender	mainstreaming):	
slimapinto@gob.brussels.	Sayanne	est	néerlandophone	mais	parle	très	bien	le	français.

● Concernant	les	profils	professionnels	par	commune,	la	dernière	étude	parue	date	de	2015:
Les	femmes	sur	le	marché	de	l'emploi	en	Région	bruxelloise,	par	l'Observatoire	de	la	Santé	et	du	Social	et	l'Observatoire	
bruxellois	de	l'Emploi.
Attention,	l'Observatoire	de	l'Emploi	s'appelle	désormais	view.brussels	(etudes@actiris.be)

● La	dernière	étude	de	l'Observatoire	de	la	Santé	et	du	Social sur	les	femmes	vivant	dans	la	précarité	date	de	2014:	
Femmes,	précarités	et	pauvreté	en	Région	bruxelloise	:	rapport	bruxellois	sur	l'état	de	la	pauvreté	2014
Voir	aussi	le	Baromètre	social	2018.

● Statbel possède	les	données	des	revenus	fiscaux pour	la	Belgique,	par	régions	et	par	communes.	Pas	de	ventilation	des	
données	par	sexe,	malheureusement.	
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● Sur	le	site	du	SPP	Intégration	sociale,	tu	peux	visualiser	les	données	relatives	au	baromètre	de	l'intégration	sociale	:	
https://stat.mi-is.be/fr/.	Pas	de	ventilation	non	plus,	mais	il	existe	plusieurs	tableaux	avec	différentes	ventilations	de	
données	(âge,	sexe,	nationalité,	etc.):
○ pour	le	RIS:	https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/releve-du-nombre-de-beneficiaires-dun-

revenu-dintegration	
○ et	pour	le	DIS:	https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/releve-du-nombre-de-beneficiaires-du-

droit-lintegration-sociale
○ (Voir	aussi	les	autres	publications	statistiques	du	SPP	IS:	https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques)

● IWEPS:	Les	publications	statistiques	sur	la	situation	des	femmes	et	des	hommes	en	Wallonie	sont	ici:	
https://www.iweps.be/publications/?fwp_pub_theme=genre
Contact:	Sìle	O'Dorchai,	directrice	scientifique	et	ancienne	chercheuse	au	DULBEA,	spécialisée	sur	les	questions	de	genre	
- Tel:	081468456	- s.odorchai@iweps.be

● La	publication	du	DULBEA à	la	demande	de	l'Institut	pour	l'égalité	des	femmes	et	des	hommes	consacrée	aux	revenus	et	
au	genre	date	déjà	de	2012:	https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/gender_en_inkomen

● Pour	des	données	chiffrées	spécifiques	à	la	Région	bruxelloise,	il	faut	consulter	le	monitoring	des	quartiers réalisé	par	
l'IBSA:	https://monitoringdesquartiers.brussels/

Je	reste	à	ta	disposition	pour	tout	renseignement	complémentaire.
À	bientôt,
Virginie	Tumelaire,	Amazone	asbl
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